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PASSION SELON SAINT 
JEAN (PREMIÈRE PARTIE), 
BWV 245  
Johannes Sebastian BACH

Sans Bach, la théologie serait 
dépourvue d’objet, la Création 
fictive, le néant péremptoire. S’il y a 
quelqu’un qui doit tout à Bach, c’est 
bien Dieu. 
Emil Cioran (1911-1995), philosophe et écrivain 

Cette première des deux grandes Passions 
repose sur un livret assemblé par Bach lui-
même, comprenant trois types de textes : 

des extraits de l’Évangile de Jean dans la version 
allemande de Luther, musicalement traités en 
récitatifs secs (l’Évangéliste, Jésus, Pierre, Pilate) ; 
des textes de choral constituant des ponctuations 
récapitulatives et solennelles (confiés au chœur) ; 
des « poèmes libres », dramatiques, didactiques ou 
contemplatifs, proposés sous forme d’arias ou de 
chœurs. Par rapport à la Passion selon saint Matthieu, 
où ce troisième type revêt une importance cardinale, 
la Saint Jean reste davantage centrée sur le texte 
évangélique. Robert Schumann, contrairement à une 
tradition qui fait de la Saint Matthieu un chef-d’œuvre 
plus accompli (la « grande » Passion), y voyait la force 
poétique de la partition, à ses yeux plus audacieuse, 
plus compacte, plus radicale que sa « rivale ». Le 
contraste entre la sérénité de Jésus et la vindicte de 
la foule sanguinaire (turba), y est particulièrement 
saisissant, démontrant chez Bach une intelligence à 
la fois intuitive et spéculative des particularités de 
l’Évangile johannien, centré sur la « surhumanité » 
du Christ. Comme le remarque John Eliot Gardiner,  
Bach, probablement aidé par sa lecture attentive de 
théologiens comme August Hermann Francke, « entre 

Créée le 7 avril  1724 (Vendredi Saint) en 
l’église Saint-Nicolas de Leipzig. 
Première partie : 1 Chœur Herr, unser 
Herrscher, dessen Ruhm – 2a. Récitatif 
Jesus ging mit seinen Jüngern über den 
Bach Kidron – 2b. Chœur Jesum von 
Nazareth! 2c. Récitatif Jesus spricht zu 
ihnen  – 2d. Chœur Jesum von Nazareth!  
2e. Récitatif Jesus antwortete  
3. Choral O große Lieb, o Lieb ohn’ alle 
Maße  – 4. Récitatif Auf daß das – Wort 
erfüllet würde – 5. Choral Dein Will 
gescheh, Herr Gott – 6. Récitatif Die 
Schar aber und der Oberhauptmann  
7. Air Von den Stricken meiner Sünden 
8. Récitatif Simon Petrus aber folgete 
Jesu nach und ein ander Jünger – 9. Air 
Ich folge dir gleichfalls mit freudigen 
Schritten – 10. Récitatif Derselbige 
Jünger – 11. Choral  Wer hat dich so 
geschlagen – 11+. Air et choral  Himmel, 
reiße ; Welt, erbebe – 12a. Récitatif Und 
Hannas sandte ihn gebunden  
12b. Chœur Bist du nicht seiner Jünger 
einer? – 12c. Récitatif Er leugnete aber 
und sprach – 13. Air Ach, mein Sinn  
14. Choral Petrus, der nicht denkt zurück 
Durée approximative : 42 minutes

EN SAVOIR PLUS 

– Marc Leboucher, Bach, Paris, Éd. 
Gallimard, coll. « Folio bibliographies », 
2013
– John Eliot Gardiner, Bach, musique au 
château du ciel, Paris, Éd. Flammarion, 2014
– Gilles Cantagrel, Jean-Sébastien Bach : 
Passions, Messes, Motets, Paris, Éd. Fayard, 
2011



en symbiose avec la nature sous-jacente de l’élément 
humain chez Jean, et nous le restitue avec le réalisme 
d’un Caravage ou d’un Rembrandt ». Il existe plusieurs 
versions de l’œuvre, dont aucune n’a été déclarée 
« définitive » par Bach, mais on considère que la 
première partie, qui se subdivise elle-même en deux 
« actes » (L’arrestation de Jésus / L’interrogatoire chez 
Anne et Caïphe – Le reniement de Pierre) comprend 
vingt pièces enchaînées. Le chœur d’ouverture, Herr, 
unser Herrscher (Seigneur, notre maître), est célèbre 
pour ses proportions monumentales, véritable 
portique à la gloire de Dieu et affirmant dès le seuil, 
dans la logique trinitaire, la divinité du Christ. Plus 
loin, l’air de soprano Ich folge dir gleichfalls (Je te 
suis de même d’un pas joyeux) introduit un élément 
de joie, presque de légèreté, la musique symbolisant 
la félicité toute simple et l’innocence du chrétien 
qui se place spontanément entre les mains de Dieu. 
À la fin de cette première partie, l’air de ténor Ach, 
mein Sinn, wo willst du endlich hin (Hélas, mon âme, 
où iras-tu donc ?) est également remarquable par son 
expressivité tourmentée : cette noble sarabande, 
évoquant les larmes de Pierre, invite le chrétien à 
se demander, sous la forme d’un cruel examen de 
conscience, en quoi il a trahi le message du Christ. 
Mais il faudrait tout citer et décrire, tant la Passion 
selon saint Jean, sans qu’il soit aujourd’hui possible de 
savoir l’effet qu’elle produisit sur les paroissiens de 
Leipzig au xviiie siècle, demeure une inégalable expé-
rience musicale.

• La Passion selon saint Jean de Bach fait son entrée 
au répertoire de l’Orchestre de Paris à l’accasion de ce 
concert. 

BACH ET LES PASSIONS

Même si seules deux d’entre elles 
nous sont parvenues, La Passion 
selon saint Jean et La Passion 
selon saint Matthieu, la tradition 
attribue à Bach quatre réalisations 
dans ce genre sacré monumental. 
Une Saint Luc , qui peut-être 
n’ était pas entièrement de sa 
main, et une Saint Marc , qui a fait 
l’objet de reconstitutions, sont 
en particulier irrémédiablement 
perdues. Destinée à relater en 
musique le récit de la crucifixion 
de Jésus telle que la transmettent 
les Évangiles, une Passion est bien 
entendu une œuvre narrative – un 
personnage d’Évangéliste assurant 
la continuité du récit – mais 
aussi éminemment dramatique et 
lyrique. Avec Bach, le modèle de la 
Passion-oratorio prend à la fois des 
proportions extraordinaires et une 
profondeur inouïe. Se substituant 
aux opéras que le Cantor de 
Leipzig n’a jamais écrits, ses 
deux grandes Passions regorgent 
d’airs bouleversants, d’effets de 
masse galvanisants, de transitions 
vertigineuses et de contrastes 
déstabilisants : bien plus qu’un 
récit, c’est un acte de foi solennel 
qui était ainsi proposé aux fidèles, 
doublé d’une lecture interprétative 
originale, parfois même inédite et 
transgressive, des textes sacrés. 



ACTION 
ECCLÉSIASTIQUE  
Bernd Alois ZIMMERMANN

Le temps, avec sa notion de chaos, 
au sens de cratère, est devenu pour 
moi une idée fixe à laquelle je ne 
puis me soustraire, d’autant moins 
que je ressens, devine et vois tous 
les jours davantage la monstrueuse 
désorganisation de toute la vie 
spirituelle. C’est un processus qui me 
recouvre d’un poids paralysant et qui 
désagrège tout mon organisme avec 
une certitude et une lenteur révoltante.
Bernd Aloïs Zimmermann

Créée deux ans après sa disparition, l’Action 
ecclésiastique („Ich wandte mich und sah 
an alles Unrecht das geschah unter der 

Sonne“ – Je me suis tourné et j’ai vu toutes les 
oppressions qui se font sous le soleil), peut être 
considérée comme le testament spirituel de 
Zimmermann. Il s’agit d’une œuvre pour orchestre, 
voix solistes et deux récitants, dont le texte, rédigé 
par le compositeur, cite abondamment L’Ecclésiaste 
(que Brahms avait déjà partiellement mis en musique 
dans ses Quatre chants sérieux) mais aussi la Bible 
de Luther et la « parabole du Grand Inquisiteur » 
dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Dans ce 
passage célèbre, l’Inquisiteur prend à partie le Christ 
et lui reproche d’avoir trop demandé à l’homme, 
surestimant sa nature et ses forces morales en lui 
imposant une abnégation égale à la sienne. Loin de 
protéger les hommes et de les conduire au bonheur, 
la liberté, la charité et l’amour font peser sur les 

Composée en 1970 et créée le 2 
septembre 1972 à Kiel sous la direction 
de Hans Zender. Zimmermann se donna 
la mort cinq jours après l’achèvement de 
la partition en août 1970.
Durée approximative : 31 minutes

 EN SAVOIR PLUS 

– Bernd Alois Zimmermann, Écrits, 
Genève, Éd. Contrechamps, 2010.

– Pierre Michel, Heribert Henrich et 
Philippe Albéra (dir.), Regards croisés 
sur Bernd Alois Zimmermann (Actes du 
colloque de Strasbourg, 2010), Genève, 
Éd. Contrechamps, 2012

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

L’Action ecclésiastique de Zimmermann fait 
son entrée au répertoire de l’Orchestre de 
Paris à l’accasion de ce concert. 



eux une injonction trop lourde, qui les voue à la 
souffrance et à la folie… Cette vision pessimiste, née 
de la guerre et de la généralisation du despotisme, 
constitue un acte d’exégèse musicale. On comprend 
ainsi le choix fait par Thomas Hengelbrock, qui 
a soigneusement sélectionné la version française 
des textes, de placer cette œuvre en regard de 
deux grandes partitions sacrées de Bach. Comme 
le Cantor de Leipzig, dont les choix musicaux et 
dramatiques constituaient une véritable élucidation 
des textes soumis à la méditation des fidèles, 
Zimmermann érige la composition non seulement en 
acte esthétique, mais aussi théologique. Dramatique 
(c’est proprement un « acte ») et tragique, L’Action 
ecclésiastique interpelle la finitude de l’homme mais 
aussi la propension de la créature à faire le mal, 
entraînant le désespérant silence de Dieu. On n’est 
donc pas étonné que l’œuvre, dans un ultime effort 
pour convertir la mort en refuge, se conclue par la 
citation, aux trombones, du choral de Bach Es ist 
genug! (Seigneur, c’en est assez !), sur lequel s’achève 
aussi la Cantate BWV 60. Puissant et éclectique, le 
style de Zimmermann fait alterner sons statiques 
et hypnotiques, donnant le sentiment d’un temps 
non mesuré, avec le lamento de la basse soliste, 
mais aussi des passages aléatoires (notamment aux 
percussions), et de véritables déflagrations sonores. 
Un paysage sonore inédit entoure le texte, rendu 
parfois inintelligible par le chevauchement des voix 
des récitants, qui devient à son tour un matériau 
musical. À la fois éminemment originale et ancrée 
dans la tradition (celle de la cantate sacrée et celle 
du théâtre musical moderne), l’Action ecclésiastique 
demeure une bouleversante expérience musicale. 

BERND ALOIS ZIMMERMANN

Né en 1918 dans un milieu très 
catholique près de Cologne, 
ville à laquelle il restera 
attaché, Zimmermann est l’un 
des compositeurs les plus 
indépendants et singuliers du  
xxe siècle. Soldat de la Wehrmacht 
stationné à Paris pendant la 
Seconde Guerre mondiale, il y 
fait la découverte de Stravinski 
et de Milhaud, puis s’ initie au 
sérialisme à Darmstadt tout en 
élaborant son style personnel, 
caractérisé par un lien organique 
au passé. Collages, citations et 
incorporation de l’héritage des 
maîtres, imaginaire littéraire sont 
les fondements de son esthétique 
qui, si elle s’ inspire par moments 
du jazz, reste extérieure au 
modernisme intransigeant d’un 
contemporain comme Pierre 
Boulez. Profondément marqué 
par la théologie augustinienne, 
Zimmermann élabora un système 
de superposition de plusieurs 
strates temporelles, qualifié de 
« pluraliste », dont l’expression 
la plus connue est son opéra Les 
Soldats (1965). Rongé par la 
dépression et – en partie – par le 
manque de reconnaissance, il se 
donna la mort en 1970, à l’ âge de 
cinquante-deux ans.



CANTATE « O EWIGKEIT, 
DU DONNERWORT », 
BWV 60  
Johannes Sebastian BACH

Le but de la musique devrait 
n’être que la gloire de Dieu et le 
délassement des âmes. Si l’on ignore 
cela, il ne s’agit plus de musique mais 
de nasillements et de beuglements 
diaboliques. 
Jean-Sébastien Bach

C’ est pour le vingt-quatrième dimanche 
après la Trinité, en novembre 1723, 
que Bach fit jouer cette Cantate dans 

la Thomaskirche de Leipzig, où il était Cantor 
depuis peu. Le librettiste, qui demeure inconnu, 
y propose une réflexion sur l’alternance de 
peur et d’espoir dans le cœur des chrétiens, et 
notons que le titre Ô éternité, parole foudroyante, 
fut également utilisé pour la Cantate BWV 
20. Ce « dialogue entre la peur et l’espoir », 
comme le nommait Bach lui-même, est écrit 
pour chœur et trois voix solistes (alto, ténor, 
basse), accompagné d’un orchestre assez nourri, 
comprenant notamment deux hautbois d’amour 
et un cor. À la fois didactique et dramatique, 
avec ce combat entre deux figures allégoriques, 
la Cantate s’ouvre sur un Aria (alto, ténor) bâti 
sur le contraste entre une mélodie de choral 
de Johann Rist (alto, la Peur) et un verset de 
l’Ancien Testament (ténor, l’Espoir). La seconde 
pièce est un récitatif tendant à l’Arioso (alto, 
ténor) agrémenté de mélismes (plusieurs notes 
portant une seule syllabe), servant de prélude au 
superbe duo central (alto, ténor). Divisé en trois 
sections rendues distinctes par des ritournelles 

Créée à Leipzig le 7 novembre 1723
Cinq mouvements : 1. Aria (alto, ténor)  
O Ewigkeit, du Donnerwort –  2. Récitatif 
(alto – ténor) O schwerer Gang zum letzten 
Kampf und Streite! – 3. Récitatif (alto – 
ténor) Mein letztes Lager will mich schrecken  
4.  Récitatif (alto – basse) Der Tod bleibt 
doch der menschlichen Natur verhaßt  
5. Choral : Es ist genug
Durée approximative : 20 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Cette cantate BWV 60 fait son entrée 
au répertoire de l’Orchestre de Paris à 
l’occasion de ce concert.

 EN SAVOIR PLUS 

– Gilles Cantagrel, Les Cantates de Jean-
Sébastien Bach, Paris, Éd. Fayard, 2010

– Karl Geiringer, Jean-Sébastien Bach, 
Paris, Le Seuil, 1970

– André Pirro, L’Esthétique de Jean-
Sébastien Bach, Genève, Minkoff, 1973. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Cantate : Opposée à la sonate, destinée 
à des instruments, la cantate est une 
pièce comprenant nécessairement des 
voix, et qui devint, dans la tradition 
luthérienne dont Bach est le plus grand 
représentant, le principal vecteur de 
la liturgie musicale. Bach composa 
également des cantates profanes (sur les 
festivités populaires, la chasse, etc.).

Arioso : genre musical pour voix soliste, 
qui occupe une place intermédiaire 
entre le récitatif et l’aria.



orchestrales, ce morceau accuse la nature 
dramatique de la confrontation, les belligérants 
s’annexant les instruments de l’orchestre : le 
violon solo, du côté de l’Espoir, mais le hautbois 
d’amour, de celui de la Peur. Après ce sommet, un 
nouveau duo (alto, basse) présente la rencontre 
de la Peur avec la voix du Tout-Puissant lui-même 
qui cite par trois fois, transposant le débat sur le 
plan théologique, les paroles consolatrices de la 
Révélation : Selig sind die Toten (Heureux sont les 
morts). L’apparition du choral Es ist genug! dans 
la dernière pièce (chœur), renchérit sur cette  
conclusion : l’ultime réconfort du chrétien lui 
vient de l’acceptation profonde de la mort et du 
retour bienfaisant dans le sein de son créateur. 
C’est d’ailleurs cette même mélodie qu’Alban 
Berg avait citée dans son Concerto pour violon en 
l’honneur de Manon Gropius, « À la mémoire d’un 
ange ».

Frédéric Sounac

BACH, LES CANTATES 
SACRÉES

L’ensemble des Cantates 
d’ église (Kirchenmusik) de Jean-
Sébastien Bach constitue sans 
nul doute l’un des plus imposants 
monuments de l’art occidental. 
Le Cantor de Leipzig en composa 
probablement plus de trois-cents 
(dont les deux tiers seulement 
nous sont parvenus), en usant 
de textes très divers et de plans 
contrastés : loin d’ être forme 
figée et immuable, la Cantate 
selon Bach est au contraire 
étonnamment plastique, faisant 
varier les formules et les effectifs. 
Elle constitue pour lui un 
« laboratoire » permanent d’ idées 
et de sonorités, tantôt lyrique 
et dramatique, tantôt solennelle 
ou hiératique. L’ important, 
au cours des offices souvent 
très longs, était que la Cantate 
dominicale soit en étroite relation 
avec les extraits de l’Évangile 
commenté, les pouvoirs propres à 
la musique – effets dramatiques, 
figuralisme – prenant alors le 
relais des mots. Théologien 
autant que compositeur, Bach y 
a enfermé sa pensée religieuse, 
les offrant à la postérité comme 
autant de « sermons musicaux ».   



PASSION SELON SAINT JEAN

1. CHORUS
Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen 
Landen herrlich ist!
Zeig uns durch deine Passion, dass du, der 
wahre Gottessohn, zu aller Zeit, auch in der 
größten Niedrigkeit, verherrlicht worden bist!

2A. RECITATIVO 
Evangelist
Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach 
Kidron, da war ein Garten, darein ging Jesus 
und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, 
wusste den Ort auch, denn Jesus versammlete 
sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun 
Judas zu sich hatte genommen die Schar und 
der Hohenpriester und Pharisäer Diener, 
kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit 
Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm 
begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu 
ihnen: 

Jesus
Wen suchet ihr?

Evangelist
Sie antworteten ihm:

2B. CHORUS
Jesum von Nazareth.

2C. RECITATIVO
Evangelist
Jesus spricht zu ihnen:

Jesus
Ich bin’s.

Evangelist
Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei 
ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin’s, 
wichen sie zurücke und fielen zu Boden. Da 
fragete er sie abermal:

Jesus
Wen suchet ihr?

PREMIÈRE PARTIE

1. CHŒUR
Seigneur, notre Maître, dont la gloire est 
partout magnifique !
Montre-nous par ta passion, que toi, le vrai 
fils de Dieu, en tous temps, même dans le plus 
grand avilissement, tu as été glorifié.

2A. RÉCITATIF
L’Évangéliste
Jésus alla avec ses disciples de l’autre côté du 
torrent de Cédron, où se trouvait un jardin, 
dans lequel il entra, lui et ses disciples. Mais 
Judas, qui le livrait, connaissait aussi ce lieu, 
parce que Jésus et ses disciples s’y étaient 
souvent réunis. Judas donc, ayant pris la 
cohorte, et des gardes qu’envoyèrent les 
Grands Prêtres et les Pharisiens, vint là avec 
des lanternes et des flambeaux et des armes. 
Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, 
s’avança, et leur dit:

Jésus
Qui cherchez-vous ?

L’Évangéliste
Ils lui répondirent :

2B. CHŒUR
Jésus de Nazareth.

2C. RÉCITATIF
L’Évangéliste
Jésus leur dit :

Jésus
C’est moi.

L’Évangéliste
Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque 
Jésus leur eut dit : c’est moi, ils reculèrent 
et tombèrent par terre. Il leur demanda de 
nouveau :

Jésus
Qui cherchez-vous ?



Evangelist
Sie aber sprachen:

2D. CHORUS
Jesum von Nazareth.

2E. RECITATIVO
Evangelist
Jesus antwortete:

Jesus
Ich hab’s euch gesagt, dass ich’s sei, suchet ihr 
denn mich, so lasset diese gehen!

3. CHORALE 
O große Lieb, o Lieb ohn’ alle Maße, die dich 
gebracht auf diese Marterstraße! Ich lebte mit 
der Welt in Lust und Freuden, und du musst 
leiden.

4. RECITATIVO  
Evangelist
Auf dass das Wort erfüllet würde, welches 
er sagte: Ich habe der keine verloren, die du 
mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein 
Schwert und zog es aus und schlug nach des 
Hohen- priesters Knecht und hieb ihm sein 
recht Ohr ab; und der Knecht hieß Malchus. 
Da sprach Jesus zu Petro:

Jesus
Stecke dein Schwert in die Scheide! Soll ich 
den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater 
gegeben hat?

5. CHORALE 
Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich auf 
Erden wie im Himmelreich. Gib uns Geduld in 
Leidenszeit, gehorsam sein in Lieb und Leid; 
wehr und steur allem Fleisch und Blut,  

6. RECITATIVO 
Evangelist
Die Schar aber und der Oberhauptmann und 
die Diener der Jüden nahmen Jesum und 
bunden ihn und führeten ihn aufs erste zu 
Hannas, der war Kaiphas Schwäher, welcher 

L’Évangéliste
Et ils dirent :

2D. CHŒUR
Jésus de Nazareth.

2E. RÉCITATIF
L’Évangéliste
Jésus répondit :

Jésus
Je vous ai dit que c’est moi. Si donc c’est moi 
que vous cherchez, laissez partir ceux-ci.

3. CHORAL
Ô l’amour immense, l’amour sans commune 
mesure, qui t’a conduit sur ce chemin de 
martyre ! J’ai vécu dans les joies et les plaisirs 
du monde, et tu dois souffrir !

4. RÉCITATIF
L’Évangéliste
Il dit cela, afin que s’accomplisse la parole 
qu’il avait dite : je n’ai perdu aucun de ceux 
que tu m’as donnés. Simon Pierre, qui avait 
une épée, la tira, frappa le serviteur du 
Grand Prêtre, et lui coupa l’oreille droite. Ce 
serviteur s’appelait Malchus.  
Jésus dit à Pierre :

Jésus
Remets ton épée dans le fourreau.  
Ne boirai-je pas la coupe que le Père  
m’a donnée à boire ?

5. CHORAL
Que ta volonté soit faite, Seigneur Dieu, sur la 
terre comme au ciel ; donne-nous la patience 
dans la souffrance, l’obéissance dans l’amour 
et la peine, garde et retiens toute chair et tout 
sang d’aller contre ta volonté.

6. RÉCITATIF
L’Évangéliste
La cohorte, le tribun et les gardes des Juifs 
se saisirent alors de Jésus, et le lièrent. Ils 
l’emmenèrent d’abord chez Anne, car il était 
le beau-père de Caïphe, qui était Grand Prêtre 



des Jahres Hoher- priester war. Es war aber 
Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass 
ein Mensch würde umbracht für das Volk.

7. ARIA: ALTO 
Von den Stricken meiner Sünden mich zu 
entbinden, wird mein Heil gebunden.
Mich von allen Lasterbeulen völlig zu heilen, 
lässt er sich verwunden.

8. RECITATIVO 
Evangelist
Simon Petrus aber folgete Jesu nach und ein 
ander Jünger.

9. ARIA: SOPRANO 
Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten 
und lasse dich nicht, mein Leben, mein Licht.
Befördre den Lauf und höre nicht auf, selbst 
an mir zu ziehen, zu schieben, zu bitten.

10. RECITATIVO 
Evangelist
Derselbige Jünger war dem Hohen- priester 
bekannt und ging mit Jesu hinein in des 
Hohenpriesters Palast. Petrus aber stund 
draußen für der Tür. Da ging der andere 
Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, 
hinaus und redete mit der Türhüterin und 
führete Petrum hinein. Da sprach die Magd, 
die Türhüterin, zu Petro:

Ancilla

Bist du nicht dieses Menschen Jünger einer? 
 
Evangelist 
Er sprach:

Petrus
Ich bin’s nicht.

Evangelist
Es stunden aber die Knechte und Diener 
und hatten ein Kohlfeu’r gemacht (denn es 
war kalt) und wärmeten sich. Petrus aber 
stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der 
Hohepriester fragte Jesum um seine Jünger 
und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm:

cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait 
donné ce conseil aux Juifs : il est préférable 
qu’un seul homme meure pour le peuple.

7. AIR : ALTO
Pour me délier des liens de mes péchés, 
mon sauveur a été attaché ; pour me guérir 
entièrement de toute tache du vice il se laisse 
meurtrir.

8. RÉCITATIF
L’Évangéliste
Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait 
Jésus.

9. AIR : SOPRANO
Je te suis de même d’un pas joyeux etne te 
laisse pas, ma vie, ma lumière. Encourage ma 
marche et ne cesse pas de me tirer moi aussi, 
de me pousser, de m’exhorter.

10. RÉCITATIF
L’Évangéliste
Ce disciple était connu du Grand Prêtre, et 
il entra avec Jésus dans le palais du Grand 
Prêtre ; mais Pierre resta dehors près de la 
porte. L’autre disciple, qui était connu du 
Grand Prêtre, sortit, parla à la gardienne,  
et fit entrer Pierre. Alors la servante, la 
gardienne, dit à Pierre : 

La Servante
N’es-tu pas toi aussi l’un des disciples  
de cet homme ? 

L’Évangéliste 
Il dit :

Pierre
Je n’en suis pas.

L’Évangéliste
Les serviteurs et les gardes, qui étaient là, 
avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et 
ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et 
se chauffait. Le Grand Prêtre interrogea Jésus 
sur ses disciples et sur son enseignement. 
Jésus lui répondit : 



Jesus
Ich habe frei, öffentlich geredet für der Welt. 
Ich habe allezeit gelehret in der Schule und in 
dem Tempel, da alle Jüden zusammenkommen, 
und habe nichts im Verborgnen geredt. Was 
fragest du mich darum? Frage die darum, die 
gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe! 
Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe.

Evangelist
Als er aber solches redete, gab der Diener 
einer, die dabeistunden, Jesu einen 
Backenstreich und sprach: 

Servus
Solltest du dem Hohenpriester also antworten? 

Evangelist  
Jesus aber antwortete:

Jesus
Hab ich übel geredt, so beweise es, dass 
es böse sei, hab ich aber recht geredt, was 
schlägest du mich?

11. CHORALE 
Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und 
dich mit Plagen so übel zugericht’? Du bist ja 
nicht ein Sünder wie wir und unsre Kinder, von 
Missetaten weißt du nicht.
Ich, ich und meine Sünden, die sich wie 
Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die 
haben dir erreget das Elend, das dich schläget, 
und das betrübte Marterheer. 

12A. RECITATIVO 
Evangelist
Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem 
Hohenpriester Kaiphas. Simon Petrus stund 
und wärmete sich, da sprachen sie zu ihm:

12B. CHORUS
Bist du nicht seiner Jünger einer?

12C. RECITATIVO
Evangelist
Er leugnete aber und sprach:

Jésus 
J’ai parlé ouvertement au monde ; j’ai toujours 
enseigné dans la synagogue et dans le temple, 
où tous les Juifs s’assemblent, et je n’ai rien 
dit en secret. Pourquoi m’interroges-tu ? 
Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui 
m’ont entendu ; voici, ceux-là savent ce que 
j’ai dit.

L’Évangéliste 
À ces mots, un des gardes, qui se trouvait là, 
donna une gifle à Jésus, en disant :  

Le Serviteur
Est-ce ainsi que tu réponds au Grand Prêtre ? 

L’Évangéliste  
Jésus lui dit :

Jésus
Si j’ai mal parlé, alors prouve que c’était mal ; 
mais si j’ai bien parlé, pourquoi  
me frappes-tu ?

11. CHORAL
Qui t’a frappé ainsi mon Sauveur, et qui t’a 
ainsi abreuvé de tourments ? Tu n’es pourtant 
pas un pécheur comme nous et nos enfants, 
tu ne sais rien des mauvaises actions.
Moi, moi et mes péchés, nombreux comme 
les grains de sable au bord de la mer, sommes 
la cause de la misère qui te frappe et de la 
troupe affligée des martyrs.

12A. RÉCITATIF
L’Évangéliste
Anne l’envoya lié à Caïphe, le Grand Prêtre. 
Simon Pierre était là et se chauffait. 
On lui dit :

12B. CHŒUR
N’es-tu pas l’un de ses disciples ?

12C. RÉCITATIF
L’Évangéliste
Mais il nia, et dit :



Petrus
Ich bin’s nicht.

Evangelist
Spricht des Hohenpriesters Knecht’ einer, 
ein Gefreundter des, dem Petrus das Ohr 
abgehauen hatte: 

Servus
Sahe ich dich nicht im Garten bei ihm?

Evangelist
Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald 
krähete der Hahn. Da gedachte Petrus an 
die Worte Jesu und ging hinaus und weinete 
bitterlich.

13. ARIA: TENORE 
Ach, mein Sinn,
wo willt du endlich hin, wo soll ich mich 
erquicken? Bleib ich hier, oder wünsch ich 
mir Berg und Hügel auf den Rücken? Bei der 
Welt ist gar kein Rat, und im Herzen stehn die 
Schmerzen meiner Missetat, weil der Knecht 
den Herrn verleugnet hat.

14. CHORALE 
Petrus, der nicht denkt zurück, seinen Gott 
verneinet, der doch auf ein’ ernsten Blick 
bitterlichen weinet. Jesu, blicke mich auch an, 
wenn ich nicht will büßen; wenn ich Böses hab 
getan, rühre mein Gewissen!

Pierre
Je n’en suis pas.

L’Évangéliste
Un des serviteurs du Grand Prêtre, parent de 
celui à qui Pierre avait coupé l’oreille, dit :  

Le Serviteur
Ne t’ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?

L’Évangéliste
Alors Pierre nia de nouveau, et aussitôt le coq 
chanta. Là Pierre se rappela les mots de Jésus, 
et il sortit et pleura amèrement. 

13. AIR : TÉNOR
Hélas, mon âme, où iras-tu donc, où trouverai-
je réconfort ? Resterai-je ici, ou bien dois-je 
souhaiter d’avoir derrière moi montagnes et 
collines ? Le monde n’est d’aucun conseil, 
et mon cœur est plein des douleurs de mon 
crime, car le serviteur a renié son maître. 

14. CHORAL
Pierre, qui ne se souvient pas, renie son Dieu, 
mais pourtant, sur un regard sévère, 
il pleure amèrement : Jésus, tourne vers moi 
tes regards, quand je ne veux pas me repentir ; 
quand j’ai fait le mal, touche ma conscience.



ACTION ECCLÉSIASTIQUE

Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das 
geschah unter der Sonne

RÉCITANT 1 
Je me suis tourné et j’ai vu toutes les 
oppressions qui se font sous le soleil. Voici 
les larmes des opprimés, et ils n’ont pas de 
consolateur ; et leurs oppresseurs étaient trop 
puissants pour qu’ils aient un consolateur

BARITON
Ich wandte mich und sah ans alles Unrecht, 
das geschah unter der Sonne, und siehe, da 
waren Tränen deren, so Unrecht litten und 
hatten keinen Tröster mehr. 

L’Ecclésiaste, 4.1

RÉCITANT 2
Soudain, dans l’obscurité profonde, la porte 
de fer de la prison s’ouvre, et, une lanterne 
à la main, le Grand Inquisiteur en personne 
entre lentement. Il est seul, et la porte se 
referme aussitôt derrière lui. Il s’arrête sur 
le seuil et considère, une minute ou deux, le 
visage de son Prisonnier. Enfin, il s’approche 
lentement, pose la lanterne sur la table et 
lui dit : « Est-ce Toi ? Toi ? » Et, avant toute 
réponse, il s’empresse d’ajouter: « Ne réponds 
pas, tais-Toi ! Que pourrais-Tu dire, d’ailleurs ? 
Je sais trop bien ce que Tu dirais. Tu n’as pas 
le droit d’ajouter quoi que ce soit à ce que 
Tu as déjà dit. Pourquoi es-Tu venu nous 
déranger ? Car Tu est venu pour nous déranger, 
et Tu le sais bien. Mais sais-Tu ce qui arrivera 
demain ? J’ignore qui Tu es, et je ne veux pas 
savoir si c’est vraiment Toi ou seulement Ton 
apparence, mais dès demain je t’exécuterai 
comme le pire des hérétiques ».

Extraits du « Grand Inquisiteur » (Les Frères 
Karamazov de Dostoïevski)

TRADUCTION DES CHANTS

Je me suis tourné et j’ai vu toutes les oppressions 
qui se font sous le soleil

 
 
 
 

BARYTON
Je me suis tourné et j’ai vu toutes les 
oppressions qui se font sous le soleil ; et voici 
les larmes des opprimés, et ils n’ont plus de 
consolateur ; et leurs oppresseurs étaient 
trop puissants pour qu’ils puissent avoir un 
consolateur.

 
 

 

 
 
 



BARITON
Da lobten, die schon gestorben waren, mehr
denn die Lebendigen, die noch das Leben 
hatten.

RÉCITANT 1 
Alors, je louais plus  les morts, qui étaient 
déjà morts, que les vivants, qui étaient encore 
vivants. 

L’Ecclésiaste, 4.2

RÉCITANT 2 
Et le prisonnier se tait. Il le regarde 
longuement et ne dit rien. « As-Tu le droit de 
nous révéler un seul des mystères du monde 
d’où Tu viens ? L’esprit terrible et malin, l’esprit 
de l’autodestruction et du néant, continua 
le vieillard, le grand esprit T’a parlé dans le 
désert, et les livres nous rapportent qu’il T’y a 
tenté. Est-ce exact ? Mais pouvait-on rien dire 
de plus vrai que ce que contenaient les trois 
questions proclamées que Tu as repoussées, 
et que les Écritures nomment TENTATIONS ? 
Vois donc Toi-même qui avait raison : Toi 
ou celui qui Te questionnait ? Rappelle-Toi 
la première question ! « Tu veux aller vers 
les hommes, les mains vides, en leur offrant 
une liberté que, dans leur sottise et leur 
corruption naturelle, ils ne peuvent même pas 
concevoir, dont ils ont peur et qui les angoisse. 
Vois-Tu ces pierres dans ce désert aride et 
brûlant ? Transforme-les en pain, et l’humanité 
reconnaissante et obéissante te suivra comme 
un troupeau…

Extraits du « Grand Inquisiteur »

RÉCITANT 1
Et plus heureux que tous les deux, celui qui n’a 
pas encore existé, car il n’a pas vu le mal qui se 
fait sous le soleil.

BARITON
Und besser denn alle beide ist, der des Bösen
nicht innewird, das unter der Sonne geschieht. 

L’Ecclésiaste, 4.3

BARYTON
Alors, je louais plus  les morts, qui étaient 
déjà morts, que les vivants, qui étaient encore 
vivants. 

 

 
 
 
 
 

BARYTON
Et plus heureux que tous les deux, celui qui n’a 
pas encore existé, car il n’a pas vu le mal qui se 
fait sous le soleil.



RÉCITANT 2
Mais Tu ne voulais pas priver l’homme de liberté 
et Tu repoussas la proposition...

Extrait du « Grand Inquisiteur »

BARITON
Ich sah an Arbeit und Geschicklichkeit in allen
Sachen ; da neidet einer den andern. Dass ist
auch eitel und Haschen nach dem Wind. Ein
Narr schlägt die Finger ineinander und 
verzehrt sich selbst.

L’Ecclésiaste, 4.4-5

RÉCITANT 2 
Je le jure, l’homme a été créé plus faible et plus 
bas que Tu ne le pensais ! Peut-il accomplir 
ce que Tu as fait ? Dans Ta grande estime 
pour lui, Tu agissais comme si tu n’avais plus 
de pitié pour lui , car Tu en exigeais trop. 
Toi, Toi qui l’aimes plus que Toi-même. Si 
Tu l’avais moins estimé, Tu aurais été moins 
exigeant, et cela aurait été plus conforme à 
Ton amour, car son fardeau aurait été plus 
léger. Il est faible et lâche. Il est vrai qu’il se 
révolte continuellement contre notre pouvoir 
et en est encore fier, mais qu’importe ! Ce 
n’est qu’orgueil d’enfant, d’écolier. Ce sont des 
gamins qui se sont mutinés en classe et ont 
mis leur maître à la porte. Ils renverseront les 
temples et inonderont la terre de leur sang.
Mais, après leurs bêtises, ils découvriront 
finalement qu’ils ne sont que des rebelles 
débiles, incapables de supporter leur propre 
rébellion. L’inquiétude, l’angoisse et la 
souffrance sont le sort des hommes après tout 
ce que Tu as enduré pour leur liberté. Peut-être 
veux-Tu l’apprendre de ma bouche ? Écoute 
donc : Nous ne sommes pas avec Toi mais avec 
Lui ! Voilà notre secret ! Il y a longtemps que 
nous ne sommes plus avec Toi mais avec Lui !!! 
Oh, des siècles s’écouleront encore durant 
lesquels le désordre du libre entendement leur 
science et leur cannibalisme domineront, car, 
ayant commencé à édifier leur tour de Babel 
sans nous, ils finiront par se manger entre eux.

 

BARYTON 
J’ai vu que tout travail et la réussite de toute 
chose n’est que jalousie de l’un envers l’autre. 
C’est là encore vanité et poursuite du vent. Le 
fou se croise les bras et se dévore lui-même. 



Extrait du « Grand Inquisiteur »

RÉCITANT 1  
Extrait du « Grand Inquisiteur » 
Je me suis tourné et j’ai vu la vanité sous le 
soleil. Il y a un homme seul, sans personne 
auprès de lui, il n’a ni fils, ni père, et pourtant 
son travail n’a pas de fin et ses yeux ne sont 
pas rassasiés de richesse.

RÉCITANT 2  
L’Ecclésiaste, 4.7-8 
La liberté, la pensée libre et la science les 
auront égarés dans un tel chaos, eux-mêmes se 
détruisent, s’exterminent réciproquement.

BARITON
Wem arbeite ich doch und breche meiner Seele 
ab? Das ist auch eitel und eine böse Mühe.

RÉCITANT 2  
... le mystère, la grosse catin.

RÉCITANT 1  
Pour qui je m’éreinte et trahis-je mon âme, 
Cela, cela est vanité et mal.

RÉCITANT 2  
Dans le désert, je me suis aussi nourri de racines 
et de sauterelles, car moi aussi j’ai béni la liberté 
dont Tu as fait don aux hommes. Je me préparai 
aussi à prendre place parmi Tes élus...

RÉCITANT 1  
Mais il s’approche en silence du vieillard et 
le baise doucement sur ses lèvres exsangues 
vieilles de quatre-vingt-dix ans. Voilà toute Sa 
réponse. Le vieillard tressaille. Les coins de ses 
lèvres tremblent ; il se dirige vers la porte, il 
l’ouvre et lui dit : 

RÉCITANT 2 : 
« Va et ne reviens plus... ne reviens plus, plus... 
plus jamais, jamais ! »… par les sombres rues et 
places de la ville. Le prisonnier s’en va…

BARITON 
 ... und er läßt ihn hinaus.

Extrait du « Grand Inquisiteur »

 
 

 
 

 

BARYTON 
Pour qui je m’éreinte et trahis-je mon âme ? 
Cela est vanité et peine.

 
 

BARYTON  
... et il le laisse partir.

 



RÉCITANT 1  
Il vaut mieux être deux que seul ; si l’un tombe, 
l’autre le relève.  Si l’un tombe, il tombe.

BARITON 
So ist’s ja besser zwei als eins; denn sie
genießen doch ihrer Arbeit wohl.

BARITON 
Weh dem ! Weh dem, der allein ist !

L’Ecclésiaste, 4.9-10

BARYTON  
Il vaut mieux être deux que seul car ils 
profitent bien de leur travail.

BARYTON  
Malheur ! Malheur à celui qui est seul !



O EWIGKEIT,  
DU DONNERWORT, BWV 60

1. ARIA – CHOR 
Die Furcht 
O Ewigkeit, du Donnerwort,
O Schwert, das durch die Seele bohrt,
O Anfang sonder Ende!
O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,
Ich weiß vor großer Traurigkeit
Nicht, wo ich mich hinwende;
Mein ganz erschrocknes Herze bebt
Dass mir die Zung am Gaumen klebt.

Die Hoffnung
Herr, ich warte auf dein Heil.

 2. RECITATIVO
Die Furcht
O schwerer Gang zum letzten Kampf und 
Streite!

Die Hoffnung
Mein Beistand ist schon da,
Mein Heiland steht mir ja
Mit Trost zur Seite.

Die Furcht 
Die Todesangst, der letzte Schmerz
Ereilt und überfällt mein Herz
Und martert diese Glieder.

Die Hoffnung
Ich lege diesen Leib vor Gott zum Opfer 
nieder.
Ist gleich der Trübsal Feuer heiß,
Genug, es reinigt mich zu Gottes Preis.

Die Furcht 
Doch nun wird sich der Sünden große Schuld 
vor mein Gesichte stellen.

Die Hoffnung
Gott wird deswegen doch kein Todesurteil 
fällen.
Er gibt ein Ende den Versuchungsplagen,
Dass man sie kann ertragen.

 Ô ÉTERNITÉ, TOI, PAROLE 
FOUDROYANTE

1. ARIA – CHŒUR 
La Crainte
Ô Éternité, toi, parole foudroyante, 
Ô glaive qui transperce l’âme, 
Ô commencement sans fin ! 
Ô Éternité, temps sans temps,
Ma tristesse est si grande 
Que je ne sais vers où me tourner. 
Mon cœur tremble tant d’effroi 
Que la langue me colle au palais.

L’Espoir
Seigneur, j’attends ton salut.

 2. RÉCITATIF 
La Crainte
Qu’il est dur, Ie chemin menant au dernier 
combat !

L’Espoir
Mon secours est déjà là,
mon Sauveur se tient ici,
à mon côté, avec son réconfort.

La Crainte
L’angoisse de la mort, l’ultime douleur
Étreignent et surprennent mon cœur,
et martyrisent mon corps.

L’Espoir
Je donne ce corps en sacrifice à Dieu. 
Même si le feu de l’affliction est brûlant, 
Je suis comblé, car il me purifie à la 
gloire de Dieu.

La Crainte
Mais maintenant, toute l’étendue de
mes péchés est devant ma face

L’Espoir
Dieu n’en fera pas pour autant un
jugement fatal.
Il met fin aux tourments de la tentation,
pour qu’on puisse les supporter.



 3. ARIA (DUETTO)
Die Furcht 
Mein letztes Lager will mich schrecken,

Die Hoffnung
Mich wird des Heilands Hand bedecken,

Die Furcht 
Des Glaubens Schwachheit sinket fast,

Die Hoffnung
Mein Jesus trägt mit mir die Last.

Die Furcht 
Das offne Grab sieht greulich aus,

Die Hoffnung
Es wird mir doch ein Friedenshaus.

 4. RECITATIVO – ARIOSO   
Die Furcht 
Der Tod bleibt doch der menschlichen Natur 
verhasst
Und reißet fast Die Hoffnung ganz zu Boden.

Jesus
Selig sind die Toten;

Die Furcht 
Ach! aber ach, wieviel Gefahr
Stellt sich der Seele dar,
Den Sterbeweg zu gehen!
Vielleicht wird ihr der Höllenrachen
Den Tod erschrecklich machen,
Wenn er sie zu verschlingen sucht;
Vielleicht ist sie bereits verflucht
Zum ewigen Verderben.

Jesus
Selig sind die Toten, die in dem Herren 
sterben;

Die Furcht 
Wenn ich im Herren sterbe,
Ist denn die Seligkeit mein Teil und Erbe?
Der Leib wird ja der Würmer Speise!
Ja, werden meine Glieder
Zu Staub und Erde wieder,
Da ich ein Kind des Todes heiße,
So schein ich ja im Grabe zu verderben.

 3. ARIA (DUETTO) 
La Crainte
La pensée de mon lit de mort m’épouvante,

L’Espoir
La main du Sauveur me protégera,

La Crainte
La foi, si elle est faible, chancelle rapidement,

L’Espoir
Mon Jésus porte avec moi le fardeau.

La Crainte
La vue de la tombe ouverte m’inspire l’horreur,

L’Espoir
Elle sera pour moi un havre de paix.

 4. RÉCITATIF – ARIOSO 
La Crainte
La mort reste haïe de la nature humaine,
et a vite fait de terrasser l’espérance. 

Jésus
Bienheureux sont les morts.

La Crainte
Hélas, mais hélas, à combien de périls 
l’âme ne s’expose-t-elle pas 
En prenant le chemin de la mort !
Peut-être le gouffre de l’enfer
Lui rendra-t-il la mort effrayante
Quand celui-ci cherchera à l’engloutir.
Mais peut-être est-elle déjà condamnée 
À la torture éternelle.

Jésus
Bienheureux ceux qui meurent dans le 
Seigneur.

La Crainte
Si je meurs dans Ie Seigneur, 
La félicité me sera-t-elle alors donnée en 
partage? 
Mais Ie corps ne sera-t-il pas la pâture des vers ? 
Mes membres ne retourneront-ils pas à la  
poussière et à la terre ? 
Et puisque je m’appelle enfant de la mort, 
Ne suis-je pas destiné à pourrir dans la tombe ?



Jesus
Selig sind die Toten, die in dem Herren 
sterben, von nun an.

Die Furcht 
Wohlan!
Soll ich von nun an selig sein:
So stelle dich, o Hoffnung, wieder ein!
Mein Leib mag ohne Furcht im Schlafe ruhn,
Der Geist kann einen Blick in jene Freude tun. 
 

5. CHORAL 
Es ist genug des Kreuzes, das mir fast
den Rücken wund gemacht.
Wie schwer, o Gott,  
wie hart ist diese Last!
Ich schwemme manche Nacht
mein hartes Lager durch mit Tränen;
wie lang, wie lange muß ich sehnen!
Es ist genug! 

Es ist genug;
Herr, wenn es dir gefällt,
So spanne mich doch aus!
Mein Jesus kömmt;
Nun gute Nacht, o Welt!
Ich fahr ins Himmelshaus,
Ich fahre sicher hin mit Frieden,
Mein großer Jammer bleibt danieden.
Es ist genug.

Jésus
Bienheureux dès maintenant ceux qui meurent 
dans le Seigneur.

La Crainte
Courage !
Si je dois dès maintenant connaître la félicité,
Alors, reprends ta place à mes côtés, Ô Espoir !
Mon cœur peut reposer sans crainte dans le 
sommeil,
Mon esprit peut déjà percevoir un rayon de 
cette joie !

5. CHORAL 
C’en est assez de la croix, qui presque
m’a rompu le dos.
Que ce fardeau, Seigneur, est lourd,  
qu’il est pénible !
Des nuits durant je baigne
de larmes ma dure couche ;
Combien de temps encore à soupirer vers Toi ?
C’en est assez !

C’en est assez:   
Seigneur, quand il te plaira 
Délivre-moi donc de mes liens. 
Mon Jésus vient : adieu ô monde 
Je m’en vais vers la demeure céleste 
Je pars dans la certitude et la paix 
Laissant derrière moi ma grande misère.  
C’en est assez.
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Vienne(2000-2003), Thomas Hengelbrock a manifesté 
son attrait pour les programmations audacieuses, 
transgressant les frontières habituelles entre les 
répertoires. Parmi les moments forts de sa saison 
2016/2017, mentionnons les concerts d’ouverture de 
la nouvelle Elbphilharmonie de Hambourg avec le NDR 
Elbphilharmonie Orchester, Elias de Mendelssohn avec 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig et le Chœur 
Balthasar Neumann, ainsi que le concert de ce soir qui 
marque sa prise de fonctions comme chef associé de 
l’Orchestre de Paris. En tant que chef invité, il se produit 
avec les phalanges les plus renommées, dont l’Orchestre 
du Concertgebouw d’Amsterdam, le Philharmonique de 
Vienne et l’Orchestre symphonique de la radio bavaroise. 
Il collabore régulièrement avec Plácido Domingo, Cecilia 
Bartoli, Anna Netrebko et Christian Gerhaher. Il a fait ses 
débuts au Festival de Bayreuth en 2011 dans Tannhäuser 
de Wagner. Dans son parcours artistique, Thomas a 
été particulièrement marqué par les rencontres d’Antal 
Doráti, Witold Lutosławski et Mauricio Kagel dont il a été 
chef assis-tant. Son travail avec Nikolaus Harnoncourt 
au sein du Concentus Musicus lui a également donné une 
impulsion décisive lui faisant aborder l’interprétation 
sur instruments d’époque qui est à l’origine de la création 
du Balthasar Neumann Ensemble et de son Chœur. En 
2016, Thomas Hengelbrock a reçu le Prix Herbert von 
Karajan en reconnaissance de son engagement dans la 
transmission de la musique.

THOMAS HENGELBROCK 
Direction

THOMAS HENGELBROCK ET 
L’ORCHESTRE DE PARIS

Thomas Hengelbrock a fait ses débuts 
à l’Orchestre de Paris en 2011. Il est 
revenu en 2013, puis pour le week-end 
de la Philharmonie de Paris consacré 
à Vienne et Berlin en 2015. En 2016, 
il a dirigé le Magnificat de Bach et des 
psaumes et cantate de Mendelssohn. 
Il devient cette saison chef associé de 
l’Orchestre de Paris, au côté du nouveau 
directeur musical, Daniel Harding.

thomas-hengelbrock.com

© Florence Grandidier





ANNA LUCIA RICHTER 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Anna Lucia Richter a fait ses débuts 
à l’Orchestre de Paris la saison 
dernière, sous la direction de Thomas 
Hengelbrock (Magnificat de Bach et des 
Psaumes et Cantate de Mendelssohn).

annaluciarichter.com

© Matthias Baus

Anna Lucia Richter a chanté sous la direction de chefs 
tels Markus Stenz, Paavo et Kristjan Järvi, Marin Alsop, 
Axel Kober, Pablo Heras-Casado, Andrés Orozco-
Estrada ou encore Iván Fischer. Sur scène, elle a chanté, 
entre autres, dans Hänsel und Gretel (Sandmann/
Taumann), Le nozze di Figaro (Barbarina), Don Giovanni 
(Zerlina) et l’Orfeo de Monteverdi (Eurydice/La 
Musica). Passionnée par le répertoire du Lied, elle 
se produit régulièrement en récital en Allemagne, 
Angleterre ou aux États-Unis, aimant ajouter lors de ses 
récitals des improvisations et des pièces de musique 
contemporaine, par exemple, la création de Singet leise 
de Moritz Eggert ou le cycle Ophelia Sings de Wolfgang 
Rihm dont elle est la dédicataire. Récemment est paru 
son premier enregistrement de Lieder (Schumann, 
Brahms, Britten) accompagné au piano par Michael 
Gees. Elle a débuté la saison par le concert d’ouverture 
du Festival de Lucerne dans la Huitième Symphonie de 
Mahler (dir. Riccardo Chailly). Après le concert de ce soir, 
elle se produira dans la Messe « Nelson »  de Haydn avec 
l’Orchestre symphonique du Danemark (dir. Sir András 
Schiff), dans Le berger sur le rocher de Schubert avec le 
Berlin Konzerthaus Orchester (dir. Iván Fischer), dans 
la Symphonie « Resurrection » à Rome avec l’Orchestre 
et le chœur de l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
(dir. Daniel Harding). Elle fait une tournée européenne 
avec le Freiburger Barockorchester (dir. Hans-Christoph 
Rademann) dans l’Oratorio de Noël  de Bach. Lors 
des concerts d’ouverture de la Elbphilharmonie de 
Hambourg, elle chante dans La Création de Haydn avec 
l’Orchestre de la NDR-Elbphilharmonie (dir. Thomas 
Hengelbrock). Elle retrouve également la Philharmonie 
de Cologne pour un cycle de récitals. Anna Lucia Richter 
est lauréate de nombraux concours internationaux. 
En 2014, le Prix spécial pour les jeunes talents de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie lui a été décerné et elle 
a reçu le prix Borletti-Buitoni 2016.

ANNA LUCIA RICHTER
Soprano



La mezzo-soprano Ann Hallenberg s’est fait 
connaître sur la scène internationale en 2003 en 
remplaçant au pied levé Cecilia Bartoli souffrante 

dans le rôle du Piacere (Plaisir) dans Il Trionfo del tempo 
e del Disinganno de Haendel à l’Opéra de Zurich. Elle 
se produit sur les scènes les plus prestigieuses parmi 
lesquelles les Teatro alla Scala de Milan, Teatro La Fenice 
de Venise, Teatro Real de Madrid, Theater an der Wien, 
Opéra de Zurich, Opéra national Paris, Opéra de Lyon, 
Théâtre de La Monnaie e Bruxelles, l’Opéra d’Amsterdam, 
Opéra de Bavière de Munich, Opéra de Berlin, Opéra 
de  Dresde, Opéra royal de Stockholm, Festival de 
Salzbourg, Festivals de Verbier et d’Edimbourg. Son 
répertoire opératique comprend de nombreux rôles 
dans les opéras de Rossini, Mozart, Gluck, Massenet, 
Haendel, Vivaldi et Monteverdi. Régulièrement invitée à 
se produire en concert elle se produit partout en Europe 
et en Amérique du Nord. Son répertoire s’étend de la 
musique du XVIIe siècle avec Monteverdi et Cavalli 
en passant par les œuvres vocales de Mozart, Haydn, 
Beethoven, Berlioz, Brahms, Mahler et Chausson jusqu’à 
la musique contemporaine Franz Waxman ou Daniel 
Börtz. Ann Hallenberg collabore avec des chefs comme 
Fabio Biondi, Ivor Bolton, William Christie, Patrick 
Fournillier, sir John Eliot Gardiner, Emmanuelle Haïm, 
Philippe Herreweghe, Paavo Järvi, Louis Langrée, Marc 
Minkowski, Christopher Moulds, Riccardo Muti, Kent 
Nagano, sir Roger Norrington, sir Antonio Pappano, 
Christophe Rousset, Lothar Zagrosek et Alberto Zedda. 
Sa discographie comprend plus de 40 enregistrements 
(CD et DVD) consacrés à Bach, Haendel, Vivaldi, 
Mozart, Haydn, Gluck, Rossini, Mendelssohn, Brahms 
et Bruckner, pour ne mentionner que les principaux. En 
mai 2016, son CD récital a remporté le Prix du meilleur 
récital d’opéra aux International Opera Awards de 
Londres. Il s’agissait de son deuxième prix dans cette 
catégorie, le premier lui ayant été décerné en 2014.

ANN HALLENBERG
Mezzo-soprano

ANN HALLENBERG 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Ann Hallenberg a fait ses débuts à 
l’Orchestre de Paris en 2012 sous la 
direction de Paavo Järvi, dans le rôle 
d’Anitra dans Peer Gynt de Grieg.

© Örjan Jakobsson 



Lothar Odinius étudia à l’Académie des Beaux-
Arts de Berlin et débuté sa carrière à l’Opéra 
de Braunschweig (Allemagne). Odinius 

collabore avec les chefs les plus réputés tels que 
Emmanuelle Haïm, Thomas Hengelbrock, Kirill 
Petrenko, Hans-Christoph Rademann, Helmuth 
Rilling, András Schiff, Christian Thielemann et il 
s’est aussi produit avec sir Colin Davis, Ivor Bolton, 
Philippe Herreweghe, Peter Schreier et Franz Welser-
Möst. Il est invité au niveau international au concert 
comme à l’opéra, particulièrement réputé pour ses 
interprétations de Bach et pour les rôles de ténors 
mozartiens ainsi que pour le lied. Lothar Odinius 
s’est produit à l’Opéra de Zurich, à l’Opéra royal 
de Copenhague, au Festival de Glyndebourne, à la 
Canadian Opera Company de Toronto, à l’Opéra 
national de Lyon, à l’Opéra national de Paris, à 
Covent Garden et au Festival de Bayreuth.Parmi ses 
prestations passées, mentionnons ses concerts avec 
l’Académie internationale Bach de Stuttgart sous 
la direction de Hans-Christoph Rademann dans In 
Terra Pax de Frank Martin et Élias de Mendelssohn, 
dans Jephté de Haendel avec la Kammerakademie 
de Potsdam sous la direction de Konrad Junghänel, 
Élias sous la direction de Thomas Hengelbrock avec 
l’Orchestre symphonique de la NDR, La Passion 
selon saint Matthieu sous la direction d’Andrea 
Marcon avec l’Orchestre symphonique de la radio de 
Copenhague, La Passion selon saint Jean avec Marc 
Minkowski et Les Musiciens du Louvre, ainsi qu’au 
Konzerthaus de Vienne sous la direction de Luca 
Pianca. Il a participé à l’enregistrement d’œuvres de 
Carl Philipp Emanuel Bach avec le RIAS Kammerchor 
et l’Akademie für Alte Musik Berlin (Magnificat, etc. 
– label Harmonia mundi), enregistrement qui s’est 
vu décerner un Gramophone Award (répertoire vocal 
baroque) en 2014.

LOTHAR ODINIUS
Ténor

LOTHAR ODINIUS 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Lothar Ordinius fait ses débuts à 
l’Orchestre de Paris à l’occasion de ce 
concert.

lotharodinius.com

© Rut Sigurdardóttir



G eorg Nigl s’est produit dès l’enfance sur des 
scènes prestigieuses en tant que soprano solo 
des Wiener Sängerknaben. Ses études avec 

Hilde Zadek ont largement nourri son inspiration 
et préparé sa future carrière. On a pu l’applaudir 
au Théâtre du Bolchoï de Moscou, à la Staatsoper 
de Berlin, à la Bayerische Staatsoper de Munich, 
au Théâtre des Champs-Élysées, au Niederlandse 
Opera d’Amsterdam ainsi que dans des festivals 
tels que Salzbourg, Aix-en-Provence ou les Wiener 
Festwochen. Il a collaboré avec d’éminents chefs 
parmi lesquels Daniel Barenboim, Ingo Metzmacher, 
Thomas Hengelbrock et Nikolaus Harnoncourt, ainsi 
qu’avec les metteurs en scène Andrea Breth, Sasha 
Waltz, Robert Wilson et Frank Castorf. Georg Nigl a 
également joué un rôle d’inspirateur ou de moteur dans 
la composition et la publication d’œuvres d’artistes 
tels Pascal Dusapin, Georg Friedrich Haas, Wolfgang 
Mitterer, Wolfgang Rihm, Olga Neuwirth et Friedrich 
Cerha. Le répertoire de musique de chambre de Georg 
Nigl couvre un large spectre allant du baroque au 
contemporain en passant par le classicisme viennois. 
Le baryton se produit régulièrement avec Andreas 
Staier, Alexander Melnikov et Gérard Wyss. Au cours 
des saisons 2016-2017 et 2017-2018, il sera l’invité 
de maisons d’opéra et de festivals de renom comme 
la Staatsoper de Vienne, la Staatsoper de Hambourg, 
l’Opernhaus de Zürich, la Staatsoper de Berlin, la 
Staatsoper de Stuttgart, les Wiener Festwochen et la 
Ruhrtriennale. Il fera notamment ses débuts avec le 
Philharmonique de Berlin sous la direction de Kirill 
Petrenko. Il collaborera avec les metteurs en scène 
Dmitri Tcherniakov, Robert Carsen, Joan Simmons 
et chantera notamment sous la direction de Thomas 
Hengelbrock, Pablo Heras-Casado, Marc Minkowski et 
Kent Nagano. Georg Nigl enseigne à la Musikhochshule 
de Stuttgart depuis 2014. Le magazine Opernwelt l’a 
nommé chanteur de l’année 2015.

GEORG NIGL
Baryton

GEORG NIGL 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Georg Nidl fait ses débuts à l’Orchestre 
de Paris à l’occasion de ce concert.

georgnigl.com

© Bernd Uhlig 



Après vingt années de théâtre à Grenoble, Georges 
Lavaudant, auteur, acteur et metteur en scène, 
est nommé codirecteur du Centre Dramatique 

National des Alpes en 1976. En 1981, il devient 
directeur de la Maison de la Culture de Grenoble et en 
1986 co-directeur du TNP de Villeurbanne avec Roger 
Planchon. Ses mises en scènes, créées principalement à 
Grenoble jusqu’en 1986 ; puis à Villeurbanne jusqu’en 
1996, ont vu également le jour à la Comédie Française 
(Lorenzaccio, Le Balcon, Hamlet), à l’Opéra de Paris, 
(Roméo et Juliette de Gounod), à l’Opéra de Lyon 
(L’Enlèvement au sérail de Mozart, Malcolm de Gérard 
Maimone, Rodrigue et Chimène de Debussy) et au-delà 
des frontières, à Mexico, Montevideo, Bhopal, Hanoï, 
Saint-Pétersbourg. En 1996, il est nommé directeur de 
l’Odéon – Théâtre de l’Europe, il y restera jusqu’en mars 
2007, et y crée de nombreux spectacles. Il crée aussi, à 
la même époque, des opéras : Le Journal Vénitien d’après 
Boswell, suivi du Satyricon d’après Pétrone à l’Opéra 
de Nancy, Fidelio de Beethoven à Gênes, Les Genci à 
l’Accademia Musicale de Chigiana, Tristan et Yseult à 
Montpellier. En novembre 2007, il crée sa compagnie 
LG Théâtre et monte La mort d’Hercule, d’après Sophocle 
à Grenoble, co-produit et repris en février 2008 à la 
MC93 de Bobigny. Parmi ses dernières mises en scène, 
figurent la reprise de Cyrano de Bergerac en France en 
2013 (Nuits de Fourvière-Lyon) avec Patrick Pineau 
dans le rôle-titre (spectacle qui a tourné en France et en 
Europe jusqu’en mars 2015), Te craindre en ton absence 
de Marie NDiaye avec l’Ensemble intercontemporain 
(octobre 2014), et Archipel Marie NDiaye, montage de 
textes et d’interviews de Marie Ndiaye (novembre 2014, 
reprise aux Bouffes du Nord en avril 2016). En 2015, il 
part au Japon pour plusieurs mois, en résidence à la 
Villa Kujowama. Il monte Vu du Pont d’Arthur Miller 
en 2016, en catalan au Théâtre Romea de Barcelone, et 
Le Rosaire des Voluptés épineuses de Stanislas Rodanski 
en 2016 au Printemps des Comédiens (Montpellier).

GEORGES LAVAUDANT
Récitant 1

GEORGES LAVAUDANT 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Georges Lavaudant fait ses débuts à 
l’Orchestre de Paris à l’occasion de ce 
concert.

© David Ruano



Comédien et metteur en scène originaire 
de Strasbourg, André Wilms découvre les 
planches à Toulouse dans les années 70. En 

tant que comédien, André Wilms a travaillé sous 
la direction de Klaus Michael Grüber (Faust de 
Goethe, La Mort de Danton de Georg Büchner, Le 
Pôle de Vladimir Nabokov), André Engel (Baal de 
Brecht, En attendant Godot de Samuel Beckett, Hôtel 
moderne d’après Franz Kafka, La Nuit des chasseurs 
d’après Woyzeck de Georg Büchner), Deborah 
Warner (La Maison de poupée) et Michel Deutsch 
(Imprécation II, IV et XXXVI), Heiner Goebbels (Max 
Black, Eraritjaritjaka), entre autres. Au cinéma, il a 
joué dans des films d’Aki Kaurismäki (Juha, La Vie 
de bohème, Prix « Félix » 1993, Le Havre), Étienne 
Chatiliez (La vie est un long fleuve tranquille, Tatie 
Danielle, Tanguy, La confiance règne) et de Claude 
Chabrol (L’Enfer), etc. Récemment, André Wilms a 
été à l’affiche de la comédie romantique Tu veux ou 
tu veux pas de Tonie Marshall aux côtés de Sophie 
Marceau et Patrick Bruel, de Voyage en Chine de 
Zoltán Mayer et du film de Laurent Tuel Le Combat 
ordinaire. Vers la fin des années quatre-vingt-dix, 
il signe des mises en scène remarquées au théâtre 
et à l’opéra : Pulsion de Franz Xaver Kroetz (1999), 
Les Bacchantes d’Euripide (2005), Le Père de Heiner 
Müller (2010)… Ses collaborations musicales sont 
nombreuses dans le domaine du théâtre musical, 
en particulier avec les compositeurs Pascal 
Dusapin pour un spectacle jeune public Momo, ou 
auparavant Heiner Goebbels (Eraritjaritjaka, musée 
des phrases) ou Georges Aperghis. 

ANDRÉ WILMS
Récitant 2

ANDRÉ WILMS 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

André Wilms fait ses débuts à 
l’Orchestre de Paris à l’occasion de ce 
concert.

© DR



E n septembre 2011, Lionel Sow a pris la direction 
du Chœur de l’Orchestre de Paris. En 2012, il crée 
l’Académie du Chœur de l’Orchestre de Paris et 

en 2014 le Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris. 
Après des études de violon, de chant et de direction 
de chœur et d’orchestre, Lionel Sow devient directeur 
musical de plusieurs ensembles vocaux (Maîtrise des 
Petits Chanteurs de Saint-Christophe en 1995, ensemble 
vocal Les Temperamens en 2000). De 2004 à 2011, il 
dirige régulièrement le Chœur de Radio France pour des 
concerts a capella ou la préparation de programmes avec 
orchestre. De 2006 à 2014, il assure la direction artistique 
de la Maîtrise Notre-Dame de Paris. Au fil des saisons 
de la cathédrale, il s’attache à faire entendre les grands 
chefs-d’œuvre de la musique sacrée et un important 
répertoire a capella allant de la Renaissance à la création 
contemporaine. Dans le cadre de ces fonctions, Lionel 
Sow a travaillé avec les chefs d’orchestre Manfred 
Honeck, Myung-Whun Chung, Fabio Biondi, Reinhard 
Goebel, Alexander Vedernikov, John Nelson, Zsolt Nagy, 
Denis Comtet, Jacques Mercier, Thomas Zehetmair, 
Patrick Fournillier. En parallèle de ses activités avec le 
Chœur de l’Orchestre de Paris, Lionel Sow a récemment 
dirigé la Petite Messe solennelle de Rossini à l’Opéra de 
Vichy (septembre 2013), et a été amené à préparer la 
Maîtrise Notre-Dame de Paris pour le Requiem de Berlioz 
(dir. Gustavo Dudamel en janvier 2014) et la Messe en 
ut de Mozart (dir. sir Roger Norrington). Lionel Sow 
enseigne régulièrement la direction de Chœur durant des 
stages de formation professionnelle et intervient lors de 
sessions auprès du département de musique ancienne et 
de la classe de direction d’orchestre du Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris. 
Lionel Sow a été nommé Chevalier dans l’ordre des 
Arts et des Lettres en 2011. À partir de janvier 2017, 
il enseignera la direction de chœur au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.

LIONEL SOW
Chef de chœur

LIONEL SOW  

orchestredeparis.com

© Jean-Baptiste Millot



Au fil de la saison 2016-2017, le Chœur de 
l’Orchestre de Paris fêtera son quarantième 
anniversaire avec de nombreuses productions 
originales, avec en point d’orgue, le week-
end des 21 et 22 janvier 2017 qui lui sera 
intégralement consacré. C’est en effet en 1976, 
à l’invitation de Daniel Barenboim, qu’Arthur 
Oldham – unique élève de Britten et fondateur 
des chœurs du Festival d’Edimbourg et du 
Royal Concertgebouw d’Amsterdam –  fonde 
le Chœur de l’Orchestre de Paris. Il le dirigera 
jusqu’en 2002. Didier Bouture et 
Geoffroy Jourdain poursuivent le 
travail entrepris et partagent la 
direction du chœur jusqu’en 
2010. En septembre 2011, 
Lionel Sow prend la direction 
du Chœur de l’Orchestre 
de Paris. Le Chœur de 
l’Orchestre de Paris est 
composé de chanteurs 
amateurs dont l’engagement 
a souvent été salué, notamment 
par les chefs d’orchestre avec lesquels 
ils ont travaillé, parmi lesquels Claudio 
Abbado, Pierre Boulez, Daniel Barenboim, 
Bertrand de Billy, Herbert Blomstedt, 
Semyon Bychkov, Jean-Claude Casadesus, 
Riccardo Chailly, James Conlon, sir Colin 
Davis, Christoph von Dohnányi, Antal Doráti, 
Christoph Eschenbach, Carlo Maria Giulini, 
Rafael Kubelík, Jesús López Cobos, Lorin 
Maazel, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Pascal 
Rophé, Wolfgang Sawallisch, sir Georg Solti, 
Michael Tilson Thomas, Paavo Järvi, Thomas 
Hengelbrock et Daniel Harding. Le Chœur de 
l’Orchestre de Paris a participé à plus d’une 
quinzaine d’enregistrements de l’Orchestre de 
Paris, dont les plus récents  sous la direction 
de Paavo Järvi : le Requiem de Fauré (Erato, 
paru en 2011), et la musique sacrée de Poulenc 

CHŒUR DE L’ORCHESTRE DE PARIS
LIONEL SOW CHEF DE CHŒUR

avec Patricia Petibon (Deutsche Gramophon, 
paru en 2013). Le Chœur de l’Orchestre de 
Paris est constitué de plusieurs ensembles qui 
proposent chacun des parcours pédagogiques 
diffé-rents : le chœur d’enfants, le chœur 
de jeunes, l’académie, le chœur principal et 
le chœur de chambre. Associé à plusieurs 
membres de l’Académie, c’est le Chœur de 
chambre qui chante ce soir.
Chœur principal : composé de 80 chanteurs, 
le Chœur principal est rompu à l’interprétation 

du répertoire symphonique choral. 
Chœur de chambre : créé en 2013, 

cet ensemble de 40 chanteurs 
est d’une grande flexibilité 

et permet de diversifier la 
programmation du réper-
toire choral de l’Orchestre 
de Paris.
Académie du Chœur : 

créée en 2012, en partenariat 
avec trois conservatoires de 

la Ville de Paris, l’Académie 
est composée d’une vingtaine 

de chanteurs de 18 à 25 ans, issus des 
meilleurs chœurs d’enfants et des classes de 
chant des conservatoires.
Chœur d’enfants : créé en 2014, le Chœur 
d’enfants rassemble 105 enfants de 9 à 14 ans, 
auxquels est proposée une formation sous la 
direction des chefs de Chœur associés, sur le 
temps extra-scolaire. 
Trois conservatoires de la Ville de Paris (6e, 13e et 
19e arrondissements) et le CRR d’Aubervilliers-La 
Courneuve sont partenaires du projet.
Chœur de jeunes : créé en 2015, le Chœur de 
jeunes rassemble des chanteurs de 15 à 18 
ans issus des Conservatoires des 6e, 13e et 19e 

arrondissements et du CRR d’Aubervilliers-La 
Courneuve. 
Pour en savoir plus : www.orchestredeparis.com



LE CHŒUR 
DE L’ORCHESTRE DE PARIS

L’ACADÉMIE
Sarah Affreingue 
Karim Affreingue 
Emmanuel Agyemang 
Louise Alexis 
Betty Algret 
Grégory Allou 
Pauline Amar 
Réna Amri 
Julien Assous 
Enguerrand Bontoux 

Roxane Borde 
Noémie Bousquet 
Tara Cassan 
Noé Chapolard 
Sammy Elghadab 
Aude Fillon 
Xavier Flory 
Matthieu Gourdon 
Sterenn Gourlaouen  
Gaétane Guégan 

Samuel Guibal 
Marie-Cécile Henry 
Anne-Laure Hulin 
Timothée Lafeuillade 
Rebeca Lopez 
Mia Mandineau 
Marius Manini 
Gaëlle Marck 
Augustin Mondan 
Aliénor Petiot 

Thaïs Rai 
Apolline Raï-Westphal 
Lionel Sadoun 
Nina Tchernitchko 
Mathias Thery 
Swann Veyret 
Victor Wetzel 

LE CHŒUR DE CHAMBRE
Corinne Berardi   
Vincent Boussac
Sophie Cabanes
Pere Canut de Las Heras
Ferréol Charles
Wonjun Choi
Olivier Clément
Lola Dauthieux
Xavier de Snoeck
Alice Denys
Julien Dubarry*
Claudine Duclos

Fabrice Dupray
Ghislain Dupré
Chloé Fabreguettes
Stéphanie Gaillard 
Nathalie Gauthier-
Rougon
Irina Golovina
Bénédicte Guery
Élise Guignard
Christophe Gutton
Christian Hohn
Martin Hosch

Meryem Khazzan
Min Kuang
Serge Lacorne
Lauriane Launay
Gregoire Lecomte
Gilles Lesur
Clemence Martel
Salvador Mascarenhas
Agnès Maurel 
Jill McCoy
Virginie Mekongo*
Michiko Monnier

Alice Moutier
Frédéric Pineau
Françoise Ragu
Aude Réveille
Ludivine Ronceau 
Roxane Roussel
Marie Simonnet
Arès Siradag*
Annick Villemot

CHŒUR PRINCIPAL
Camila Argolo
Patrick Aubert
Virginie Bacquet
Nida Baierl
Philippe Barbieri
Jean-Sébastien Basset
Charlotte Beaucillon
Sébastien Begard
Magalie Bulot
Gabriel Boniecki 
Christine Cazala 
Jean-François Cerezo 
Cécile Chéraqui 
Sabine Chollet 
Stéphane Clément 
Gaëtan d’Alauro 
Alice de Monfreid 
Alice de Vulpillieres 
Gilles Debenay 
Christiane Détrez-

Lagny 
Véronique Dutilleul 
Denis Duval 
Katarina Eliot 
Virginie Estève-Da 
Vinha 
Renaud Farkoa 
Patrick Felix 
Heinz Fritz 
Hervé Gagnard 
Emmanuelle Giuliani  
Nicolas Gregis 
Stéphane Grosclaude 
Laurent Guanzini 
Dominique Hollebeke 
Christopher Hyde 
Didier Kaleff 
Caroline Koclejda 
Benoit Labaune 
Clémence Lalaut  

Cyril Lalevée 
Sylvie Lapergue 
Marc Laugénie 
Nicole Leloir 
Éric Leurs 
Fanny Lévy 
Suzanne Louvel 
Vincent Magnin 
Nicolas Maubert 
Catherine Mercier 
Anne Muller-Gatto 
François Neveu 
Pierre Nyounay-Nyounay  
Marie-Josée Pasternak 
Martine Patrouillault 
Didier Péroutin 
Florence Perron 
Denis Peyrat 
Pierre Philippe 
Éric Picouleau 

Guillaume Pinta 
Philippe Quilès 
Arnaud Razafindralambo 
Christophe Rioux 
Frédéric Royer 
Véronique Sangin 
Silvia Sauer-Witwicky 
Sandrine Scaduto 
Mathilde Serraille 
Josette Servoin 
Bénédicte Six 
Lillebi Taittinger 
Selvam Thorez 
Marion Trigo 
Anne Vainsot 
Fanny Vantomme 
Anna Vateva 
Mathilde Vittu 
Michel Watelet 
Aurélien Wolff 

* Solistes du Chœur dans La Passion selon saint Jean de Bach
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Première formation symphonique française, 
l’Orchestre de Paris donne plus d’une centaine 
de concerts chaque saison à Paris ou à l’occasion 
de ses tournées internationales. L’Orchestre de 
Paris donne son concert inaugural en novembre 
1967 sous la direction de son premier directeur 
musical, Charles Munch. Herbert von Karajan, 
sir Georg Solti, Daniel Barenboim, Semyon 
Bychkov, Christoph von Dohnányi, Christoph 
Eschenbach et Paavo Järvi se succèdent 
ensuite à la direction de l’orchestre. Daniel 
Harding devient cette saison le neuvième 
directeur musical de l’Orchestre 
de Paris, Thomas Hengelbrock 
le rejoignant comme chef 
associé. Ces deux chefs, aux 
programmes novateurs, 
conjugueront leurs talents 
pour écrire une nouvelle page 
de l’histoire de l’Orchestre 
de Paris. L’orchestre joue 
un rôle majeur au service des 
répertoires des XIXe et XXe siècles 
et de la création contemporaine. Au 
cours de cette saison, il assure la création 
française de Dream of the Song de George 
Benjamin, Babylon-Suite de Jörg Widmann et 
la création mondiale de La Lumière et l’ombre 
de Philippe Hersant (pour le 40e anniversaire 
du Chœur de l’Orchestre de Paris), ainsi que 
la création de la version française de L’Action 
ecclésiastique de Bernd Alois Zimmermann. 
Avec le jeune public au cœur de ses priorités, 
l’Orchestre de Paris offre une large palette 
d’activités, ouvertes au public scolaire ou 
familial ainsi qu’aux publics plus éloignés de 
la musique ou fragilisés. Au cours de cette 
saison, l’orchestre se produit en Corée du Sud 
et au Japon sous la direction de Daniel Harding. 
Durant l’été, il retrouve Vienne (Musikverein), 

ORCHESTRE DE PARIS
DANIEL HARDING DIRECTEUR MUSICAL

Prague et Dresde sous la direction de Daniel 
Harding et de Thomas Hengelbrock avant 
de débuter en juillet sa résidence au Festival 
d’Aix-en-Provence avec The Rake’s Progress  
(dir. Daniel Harding), et Carmen (dir. Pablo 
Heras-Casado). En 2011, Lionel Sow a pris la 
direction du Chœur de l’Orchestre de Paris 
fondé en 1976 par Arthur Oldham. Il développe 
depuis plusieurs ensembles au sein de la 
formation : le Chœur d’enfants, le Chœur de 
jeunes, l’Académie, le Chœur de chambre et le 

Chœur principal. Le Chœur fête cette 
saison son 40ème anniversaire 

avec, en point d’orgue, le week-
end des 21 et 22 janvier à 

la Philharmonie de Paris, 
qui lui est entièrement 
dédié. Parmi les récentes 
parutions, mentionnons 
le DVD Elektra (Bel Air 

Classiques – Grammy Award) 
enregistré lors du Festival d’art 

lyrique d’Aix-en-Provence 2013 
(dir. Esa-Pekka Salonen). En 2015, 

sont parus un double CD Rachmaninoff 
ainsi qu’un CD Dutilleux (dir. Paavo Järvi) sous 
le label Erato. Afin de mettre à la disposition du 
plus grand nombre le talent de ses musiciens, 
l’orchestre diversifie largement sa politique 
audiovisuelle en nouant des partenariats avec 
Radio Classique, France musique, Arte, Mezzo, 
Classical Live/Google Play musique et France 
Télévisions. Deux enregistrements-live sous la 
direction de Daniel Harding sont disponibles 
dorénavant sur le site Classical Live (Google 
play musique) : Une Vie de héros de Strauss 
et la Musique funèbre maçonnique de Mozart. 
L’Orchestre de Paris, avec ses 119 musiciens, 
est soutenu par le Ministère de la Culture et la 
Mairie de Paris depuis sa création. 



L’ORCHESTRE DE PARIS  
SUR CLASSICAL LIVE

PREMIER ORCHESTRE FRANÇAIS  
À REJOINDRE CLASSICAL LIVE, 

RETROUVEZ SES ENREGISTREMENTS 
EN CONCERT 

AVEC DANIEL HARDING  
DÈS LE 14 OCTOBRE



LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE DE PARIS
ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bruno Hamard
Directeur général 

Édouard Fouré Caul-Futy
Délégué artistique 

Daniel Harding
Directeur musical  
Thomas Hengelbrock
Chef associé
Lucas Macías Navarro 
Chef assistant
Philippe Aïche 
Roland Daugareil 
Premiers violons solos 

VIOLONS  
Eiichi Chijiiwa ,  
2e violon solo
Serge Pataud ,  
2e violon solo 
Nathalie Lamoureux,  3e solo 
Christian Brière, 
1er chef d’attaque 
Christophe Mourguiart, 
1er chef d’attaque 
Philippe Balet, 
2e chef d’attaque 
Antonin André-Réquéna 
Maud Ayats 
Elsa Benabdallah 
Gaëlle Bisson
 Fabien Boudot 
David Braccini  
Joëlle Cousin
Cécile Gouiran 
Matthieu 
Handtschoewercker 
Gilles Henry 
Florian Holbé 
Andreï Iarca 
Saori Izumi 
Raphaël Jacob 
Momoko Kato 
Maya Koch 
Anne-Sophie Le Rol 
Angélique Loyer 
Nadia Marano-Mediouni 
Pascale Meley 
Phuong-Maï Ngô 
Nikola Nikolov  
Étienne Pfender  
Gabriel Richard

Richard Schmoucler  
Élise Thibaut  
Anne-Elsa Trémoulet  
Caroline Vernay 

ALTOS  
Ana Bela Chaves, 1er solo 
David Gaillard, 1er solo 
Nicolas Carles, 2e solo 
Florian Voisin, 3e solo 
Flore-Anne Brosseau 
Sophie Divin 
Chihoko Kawada 
Alain Mehaye 
Béatrice Nachin 
Nicolas Peyrat 
Marie Poulanges 
Cédric Robin 
Estelle Villotte
 Florian Wallez 
Marie-Christine  Witterkoër

VIOLONCELLES
Emmanuel Gaugué, 1er solo
Éric Picard, 1er  solo
François Michel, 2e solo
Alexandre Bernon, 3e solo
Anne-Sophie Basset 
Delphine Biron
Thomas Duran
Manon Gillardot  
Claude Giron
Marie Leclercq
Florian Miller
Frédéric Peyrat
Hikaru Sato

CONTREBASSES
 Vincent Pasquier, 1er solo
Sandrine Vautrin, 2e solo
Benjamin Berlioz
Igor Boranian
Stanislas Kuchinski
Mathias Lopez
Gérard Steffe
Ulysse Vigreux

FLÛTES 
Vincent Lucas, 1er solo
Vicens Prats, 1er solo
Bastien Pelat
Florence Souchard-Delépine

PETITE FLÛTE 
Anaïs Benoit

HAUTBOIS
Michel Bénet, 1er solo
Alexandre Gattet, 1er solo
Benoît Leclerc 
Rémi Grouiller

COR ANGLAIS 
Gildas Prado

CLARINETTES 
Philippe Berrod, 1er solo
Pascal Moraguès, 1er solo
Arnaud Leroy

PETITE   
CLARINETTE 
Olivier Derbesse

CLARINETTE 
 BASSE 
Philippe-Olivier Devaux

BASSONS 
Giorgio Mandolesi, 1ersolo
Marc Trénel, 1er solo
Lionel Bord
Lola Descours

CONTREBASSON 
Amrei Liebold

CORS 
André Cazalet, 1er solo
Benoit de Barsony, 1er solo
Jean-Michel Vinit
Anne-Sophie Corrion
Philippe Dalmasso
Jérôme Rouillard
Bernard Schirrer

TROMPETTES 
Frédéric Mellardi, 1er solo
Bruno Tomba, 1er solo
Laurent Bourdon
Stéphane Gourvat
André Chpelitch

TROMBONES
Guillaume Cottet-Dumoulin,
1er solo
Jonathan Reith, 1er solo 
Nicolas Drabik
Jose Angel Isla Julian
Cédric Vinatier

TUBA 
Stéphane Labeyrie

TIMBALES
 Camille Baslé, 1er solo

PERCUSSIONS 
Éric Sammut, 1er solo
Nicolas Martynciow
Emmanuel Hollebeke

HARPE  
Marie-Pierre Chavaroche

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Pierre Joxe
Président 
Florence Parly 
Thierry Le Roy 
Vice-présidents

Jean-Pierre Duport
Trésorier

MEMBRES  DE 
DROIT  
Audrey Azoulay
Christophe Girard
Régine Hatchondo
Jean-François Carenco
Patrick Bloche
François-David Cravenne
Bruno Mantovani
Bruno Foucher
Nicolas Martynciow
Mathilde Serraille

PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES 
Florence Alibert 
Marie-Louise Antoni
Laurent Bayle
Constance Benqué
Dominique Bourgois 
Véronique Cayla
Xavier Delette 
Pierre Encrevé
Guillaume Gallienne 
Sophie Gasperment 
Laurence Le Ny
Nathalie Rappaport
Francis Rousseau 
Agnès Saal 
Vincent Ségal

orchestredeparis.com
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L’ erreur, après les
élections départe

mentales

des 22 et 29mars, serait d’en minimiser la

portée. Il est vrai
que certains chiff

res sem

blent accréditer une telle lecture. L’abstention,

d’abord :avant le s
crutin,d’aucunsp

rédisaientqu’elle

atteindrait des rec
ords ; elle fut en

réalité inférieure

d’environcinqpoi
ntsàcellede2011.

Le rapportde for

ces gauchedroite
, ensuite : bien qu

e sévèrement bat

tue, la gauche con
serve trentequatr

e départements,

soit toutdemêmedixdeplusqu’ap
rès les cantonales

de 1992, les pires
de son histoire. Le FN, en

fin : con

trairement à ce que laissa
ient penser les so

ndages, il

ne compte qu’une soixan
taine d’élus et ne

remporte

aucun département. Difficile, au
vu de telles don

nées, de parler d’u
n séisme électoral. Et pou

rtant…

Et pourtant, la réa
lité est là. Dimanche 29mars, in

tervenant en direct à la télévisi
on peu après 20 heu

res pour reconnaî
tre la défaite de so

n camp, Manuel

Valls l’a décrite d’u
ne formule : ces élections,

atil dit

avec justesse, son
t la marque d’« un bouleversement

durable de notre p
aysage politique »

.
→ LIRE LA SUITE PAGE 14

Livrer toujours pl
us vite dans

l’Hexagone : pour
le commerce

en ligne, l’impatience devient
un

marchéclé. La cour
se à l’innova

tion est lancée. Li
vraison de colis

par drone, dans u
n coffre de voi

ture, à son pressin
g ou en consi

gne automatisée, dans une g
are

ou un parking… L’enjeu: la crois

sance d’unmarché des ventes

sur Internet qui a
dépassé les

57milliards d’euros en
2014, et

progresse encore
de près de 10%

par an. Soit 400m
illions de colis

à transporter vers
les clients.

→ LIRE LE CAHIER ÉCO P. 8-9

ANALYSE

ÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALES
:

LA RÉVOLUTION
SILENCIEUSE

parthomaswieder

ecommerce :
labataille
dudernier
kilomètre

ÉCONOMIE

LE REGARD DE PLAN
TU

« Shaun leMouton»,

l’échappée loufo
que

dustudioAardm
an

AARDMAN ANIMATION LTD & STUDIOCANAL SA

▶ Après «Wallace

et Gromit»
et «Chicken Run»

,

le studio anglais

livre un nouvel
opus hilarant
▶ Les autres
sorties cinéma
de la semaine

CULTURE

→ LIRE PAGES 16 À 19

Aprèsladéfaite,Va
llsgardelecap

etrenforcel’aideau
xentreprises

▶Manuel Valls a annu
lé

son déplacement à Berlin

pour rencontrer à
l’Assem

blée les députés s
ocialistes

traumatisés par la défai
te

des départementales

▶ Le premierministre veut

soutenir l’investis
sement

des entreprises et
propo

sera une loi «Macron2».

Il ne change pas d
e cap

économique

▶ La députée écol
ogiste

Cécile Duflot déno
nce le

«logiciel périmé» du pre

mierministre. Les Verts

sont divisés sur u
n retour

au gouvernement

▶ L’échec aux élec
tions

départementales

marque la décomposition

du socialismemunicipal

→ LIRE P. 8-9, DÉBATS P. 13 ET

LA CHRONIQUE DE GÉRARD COURTOIS P. 22

ÉLECTIONS BRITAN
NIQUES

EUROPHOBES
ET ÉCOSSAIS
PERTURBENT
LE JEU ÉLECTORAL

→ LIRE PAGE 2

KATMANDOU

LA CAPITALE
HIMALAYENNE

ÉTOUFFE SOUS

LA POLLUTION

→ LIRE PAGE 7

ÉCONOMIE
MONDIALE :
L’ORDRE CHINOIS

PROGRESSE

→ LIRE PAGE 22

PARLEMENT GREC

LE DISCOURS
DE TSIPRAS
TOURNE
À LA FOIRE
D’EMPOIGNE

→ LIRE LE CAHIER ÉCO PAGE 3

ENQUÊTE

«FAST & FURIOUS»,

LA MÉCANIQUE

DU SUCCÈS

→ LIRE PAGE 12

ARGENT&
PLACEMENTS

SUPPLÉMENT

grandpalais.fr

Grand Palais, Paris

Salon d’Honneur

27 mars—14 juin 2015

Auguste Lumière photographié

par son frère Louis à Lyon en 1888.

ris
d’Honneur

5

Auguste Lumière photogr

par son frère Louis à L

INSTITUT

Larenaissancedesd
ieux

ARome,danslepalaisFar
nèsequiabritel’am

bassadedeFrance,
lagaleriedesCarrac

he,«chapelleSixtin
elaïque»,

fait l’objetdetravau
xderestaurationgrandioses,financé

sengrandepartiegrâce
aumécénat

philippe ridet

Rome, correspondant

O
nsedit qu’onade

la chance. Telle

qu’elle nous appa
raît ce jourlà,

encombrée d’échafaudages, s
es

statues retirées des niches et

emmaillotées de bâche
s en plas

tique, le sol recou
vert de protec

tions et de chiffo
ns, la galerie des

Carrache, au

cœur du palais Farnè
se, à Rome, ressemble, dans

son désordre apparent, à ce qu’elle devait être

entre 1597 et 1608. A cette période, les frères

Annibale et Agostino Carracci et la kyrielle de

leurs élèves faisai
ent naître, dans c

e salon étroit

de 20mètres sur 7 et haut
de 10, leur version

des

Amours des dieux, in
spirée des Métamorphoses

d’Ovide. L’un des joyaux de l’art mondial. La

lumière entre à flots par une fenêtre ouverte

dans la galerie.M
ais ce n’est pas tan

t le soleil du

printemps romain qui l’éclaire que l
es fresques

ellesmêmes, qui semblent illuminées de l’inté

rieur par leurs couleurs retrouvées, les ors

ndus à leur éclat d’origin
e, les stucs rebla

n

de Trevi, fontaine
en marbre représentan

t une

barque de la place
d’Espagne), celuil

à a la saveur

d’une grâce accordée. Il faut montrer patte

blanche pour y entrer, passer par
le filtre de la

surintendance po
ur les biens cultu

rels et archi

tectoniques, du ministère de la culture italien,

qui supervise les
travaux, puis par

les portiques

de sécurité qui ga
rdent l’entrée du p

alais, dont la

surveillance a été
renforcée depuis

les attentats

de janvier, à Paris. Enfin, la « Sixtine laïque »,

comme on désigne parfois la
galerie des Carra

che, s’offre à nous
.

Chantier secret ?C
’est qu’il fautde la c

oncentra

tion et du calme pour gratter au s
calpel, nettoyer

à la brosse, douce comme un bas de soie,

300mètres carrés de fre
sques qui, depuis

quatre

siècles, n’avaient
jamais connu autant d’atten

tion. Atmosphère de ruche et de cloître : une

vingtaine de restaurateurs et d
e restauratrices

s’affairent. On sent bien qu’on dérange un peu…

« C’est la première restauration globale de la

galerie », explique
CatherineColonn

a, l’ambassa

drice de France en
Italie. Le chantier

devrait être

livré à la fin de l’ét
é.

Depuis plus d’un
an désormais, ce ne sont pas

t l fonctionnaires de
l’ambassade de

Farnèse

Rome (un institut de recherche), occup
ant les

derniers étages de
cette bâtisse –don

t les travaux

de construction commandés par le cardinal

Alexandre Farnèse, futur pape Paul III, ont

débuté en 1517 d’après les p
lans de l’architecte

Antonio da Sangallo, auqu
el succédera, aprè

s la

mort de ce dernier,
MichelAnge –, qui p

oussent

la lourde porte d’e
ntrée.

On y croise aussi des
femmes et des hommes

vêtus comme des plâtriers. Centim
ètre carré

après centimètre carré, de la v
oûte au plancher,

ils s’activent, sou
s le contrôle des plus grands

experts de la pér
iode, à retrouver

l’original des

frères Carrache so
us les couches d’e

nduit, d’huile

de lin, de cire, de
poussière, déposé

es au fil des

le nt recouvert ces fr
esques

« en Technicolor », au
x aspects parfois diony

siaques, d’un voile
sombre et crépusculai

re.

Retour en arrière
: il y amaintenant près de

six

ans que l’idée de r
edonner à la galer

ie son lustre

d’antan a germé. A l’époque, c’est un autre

ambassadeur, JeanM
arc de la Sablière,

qui est en

poste à Rome. Mais, bien vite, se pose un pro

blème : qui financera u
ne telle entreprise

? L’Etat

français ? Il est bien locataire des murs pour

1 euro symbolique par an, aux termes d’une

convention signée
en 1936 établissan

t que l’Italie

cède l’usage du pa
lais, pour une dur

ée de quatre

vingtdixneuf an
s, en échangede s

on «maintien

dansunbonétatd
e conservation »,mais il n’a pas

d’argent. L’Italie, le
propriétaireoffici

el, n’enapas

davantage, et le budget de la culture est en

constante diminution. La crise e
st passée par là…

Même si la somme en jeu peut paraître « dé
ri

soire » (1 million d’euros), il faudra
trouver des

mécènes. «Si le toit fuit, alors l’Etat paiera les

travaux, explique
, sans fard, Cather

ine Colonna,

ancienne porteparole de l’Elysée de Jacques

Chirac et ministre des affaire
s européennes du

gouvernement de Dominique de Villepin. En

revanche, les Carrache ne sont pas considérés

commeune priorité. La g
alerie pouvait atte

ndre. »

lire la suite page 3

Ces fresques au
x aspects

parfois dionysi
aques

étaient recouve
rtes

d’un voile crépuscul
aire

Dans le palais Farnèse, à Rome. «Aurore et Céphale», pei
nture de la galerie des Carrache (15971608). Z. COLA

NTONI/AMBASSA
DE DE FRANCE E

N ITALIE

Vous avez dit «
Républicains»

?

En adoptant ce no
uveau nom, l’UMP

deNicolas Sarkoz
y s’inscrit dans

l’histoire d’un cou
rant jacobin, né

à gauche, dans les
années 1980. PAGE 6

Mémoire viveUne com
mission

dirigée par l’histor
ienBenjamin Stora

enquête sur trois d
rames politiques

intervenus auxAn
tilles durant

la décolonisation.
Entretien. PAGE 7

Des artistes cu
bains épris

de libertéA Cuba, à côté d’un
art

«d’Etat», des créa
teurs sont inquiét

és

voire emprisonnés. Mais le régime

donne des signes
d’ouverture. PAGE 2
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PORTRAIT

ANNE-SOPHIE LE ROL 
Violoniste  
de l’Orchestre de Paris

bras gauche fait les notes, et de l autre, le bras 
droit façonne les sons, comme deux êtres qui 
se complètent.

Un chef qui vous a éblouie ?
Zubin Mehta. Ce n’est pas une personnalité 
que nous avons l’habitude de voir pour 
quelqu’un de ma génération. Il est impres-
sionnant de charisme, et en répétition, il 
parvient en très peu de mots à nous faire 
partager sa conception symphonique. J’espère 
qu’il reviendra bientôt diriger l’orchestre !

Un répertoire que vous adorez jouer ?
Les symphonies de Mahler. Je dois dire qu’elles 
sont fantastiques à jouer. On sent vraiment 
la masse symphonique sous ses pieds. Une 
impression quasi physique. La saison dernière, 
nous avons donné la Première, « Titan », 
avec tous ces cors qui se lèvent à la fin et 
qui apportent une dimension incroyable. La 
Dixième que nous venons de jouer avec Daniel 
Harding a également été un bonheur !
Un concert inoubliable ?
Le concert que nous avons donné en tournée 
en Belgique le lendemain des attentats de 
novembre 2015. Un moment bouleversant 
puisque nous avons commencé par La valse 
triste de Sibelius, en hommage aux victimes.

Les actions culturelles ?
Avec l’orchestre, on a souvent l´occasion 
de faire des interventions dans les hôpitaux, 
notamment à l’Hôpital Trousseau. Je me sou-
viens d´un nourrisson qui avait à peine un 
mois et dont le visage s’est immédiatement 
éveillé lorsque nous avons commencé à jouer ! 
Quant aux plus grands, ils se mettent parfois 
à danser. Cela fait plaisir de voir que nous, 
musiciens, avons la possibilité de créer des 
émotions très fortes.

Votre péché mignon ?
La gourmandise. J’aurais adoré faire des 
études d’hôtellerie ou de restauration. Ma 
mère, qui était d’origine chinoise, faisait des 
plats cantonais merveilleux. En l’observant, 
j’ai beaucoup appris !

Une musique qui a bercé votre enfance  ?
Un peu avant même, puisque ma mère 
écoutait les Symphonies de Beethoven quand 
elle était enceinte ! J’imagine que cela a influé 
sur ma vocation.

Qu’auriez-vous vu pu devenir si vous 
n’étiez pas devenue musicienne  ?
Championne de natation. J́ ai fait de la com-
pétition jusqu’à ĺ adolescence, puis on m’a 
demandé de choisir entre la piscine et le 
violon. J’aimais beaucoup la compétition, cela 
crée de l’adrénaline, un peu comme quand je 
me produis sur scène !
Votre rapport à l’instrument  ?
Le violon est un objet qu’on apprend à 
connaître comme un ami. J’ai la chance d’avoir 
un instrument italien de Nicolo Gagliano de 
1763. Je suis plus de passage dans la vie de 
mon violon qu’il ne l’est dans la mienne.

Un compositeur que vous auriez aimé 
rencontrer ?
Brahms pour qu’il m’explique comment il 
réussit de si longues et belles phrases. J’adore 
son Concerto pour violon. Ce romantisme, 
cette passion, c’est tout ce que j’aime en 
musique. Je suis également une grande fan de 
Bartók et Stravinski.

Si vous deviez apprendre à jouer d’un 
autre instrument ?
Je suis très heureuse avec mon violon ! C’est un 
instrument d’une telle richesse : d´un côté, le 
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PROCHAINS CONCERTS DE L’ORCHESTRE DE PARIS

BRITTEN  Benjamin 
Quatre interludes marins (Four Sea Interludes) 
Sérénade pour ténor, cor et cordes (3 nov.)

DEBUSSY  Claude 
Pelléas et Mélisande, suite, version Leinsdorf (2 nov.)

BERLIOZ  Hector 
Roméo et Juliette, suite orchestrale 
(Scène d’amour/Scherzo : la reine Mab/
Roméo seul/Grande fête chez les Capulet)

Daniel Harding direction
Mark Padmore ténor (3 nov.) 
Benoit de Barsony cor (3 nov.)

Tarifs : 50 € | 40 € | 35 € | 25 € | 20 € | 10 €

BRAHMS  Johannes 
Concerto pour violon (9 nov.)

MENDELSSOHN Felix 
Concerto pour violon no 2 (10 nov.)

MAHLER  Gustav 
Symphonie n° 5

Daniel Harding direction
Joshua Bell violon

Tarifs : 50 € | 40 € | 35 € | 25 € | 20 € | 10 €

BEETHOVEN  Ludwig van 
Symphonie no 3, « Sinfonia Eroica »

STRAUSS Richard 
Mort et Transfiguration (Tod und Verklärung)

WAGNER  Richard 
Murmures de la forêt (Waldweben), extrait de Siegfried, Acte II 
Ouverture de Tannhaüser

Herbert Blomstedt direction

Tarifs : 50 € | 40 € | 35 € | 25 € | 20 € | 10 €

NOVMBR

DCMBR
MERCREDI 7 ET JEUDI 8 
20H30 
GRANDE SALLE 
PHILHARMONIE DE PARIS

MERCREDI 2 ET JEUDI 3 
20H30 
GRANDE SALLE 
PHILHARMONIE DE PARIS



POUR FACILITER VOTRE RETOUR 
APRÈS LE CONCERT

SERVICE DE NAVETTES GRATUIT
À l’issue de chaque représentation donnée en soirée 
dans la Grande salle ou dans la Salle des concerts, la 
Philharmonie de Paris vous propose un service gratuit de 
navettes desservant différents sites parisiens. Ce service 
est offert durant toute la saison. Les navettes stationnent 
le long du boulevard Sérurier.

TRAJET NAVETTE 1
Gare du Nord, République, Hôtel-de-Ville,
Luxembourg et Denfert-Rochereau.

TRAJET NAVETTE 2
Gare du Nord, Saint-Lazare,  
Charles-de-Gaulle – Étoile. 

G7, PARTENAIRE DE L’ORCHESTRE DE PARIS, 
met à votre disposition ses taxis à la sortie des concerts du 
soir de la Grande Salle. 
Un coordinateur G7 se tiendra à votre disposition dans 
le hall d’entrée de la Philharmonie (niveau 3) pour vous 
aiguiller vers les taxis. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des agents d’accueil.

G7
LOGOTYPE
4/02/16

RÉFÉRENCE COULEUR :



MÉLOMANES,   
REJOIGNEZ 
LE CERCLE DE 
L’ORCHESTRE DE PARIS

■ Réservez vos places en priorité
■ Rencontrez les musiciens
■  Découvrez la nouvelle saison   

en avant-première
■ Accédez aux répétitions générales
■  Accompagnez l’orchestre   

en tournée…

Grâce à vos dons,  vous permettez 
 à l ’orchestre de développer ses 
projets pédagogiques et sociaux. 
 Le Cercle contribue également 
 au rayonnement international 
 de l’orchestre en finançant ses 
tournées.

DÉDUISEZ 66% DE VOTRE DON   
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU  
OU 75% DE VOTRE DON   
DE VOTRE ISF.

Si vous résidez aux États-Unis ou 
dans certains pays européens,  vous 
pouvez également faire un don et 
bénéficier d’un avantage fiscal.  

REMERCIEMENTS

PRÉSIDENT
Denis Kessler

MEMBRE GRANDS MÉCÈNES
 CERCLE CHARLES MUNCH
Hélène et Gérald Azancot, Anthony Béchu, 
Nicole et Jean-Marc Benoit, Agnès et Vincent 
Cousin, Nathalie et Bernard Gault, Pascale 
et Eric Giuily, Marina et Bertrand Jacquillat, 
Tuulikki et Claude Janssen, Claude et Denis 
Kessler, Ioana Labau, Brigitte et Jacques 
Lukasik, Danielle et Bernard Monassier, 
Adrien Nimhauser, Laetitia Perron et Jean-
Luc Paraire, Judith et Samuel (in mem.) Pisar, 
Michèle et Alain Pouyat, Brigitte et Bruno 
Revellin-Falcoz, Carine et Eric Sasson

MÉCÈNES 

Andrée et Claude Arnoux, Brigitte et 
Jean Bouquot, France et Jacques Durand, 
Philippine et Jean-Michel Eudier, Isabelle et 
Jacques Fineschi, Sophie et J.-C. Gasperment, 
Chantal et Alain Gouverneyre, Goya et Olivier 
Guiton, Annette et Olivier Huby, Marie-
Claude et Jean-Louis Laflute, François Lureau, 
Pascal Mandin, Michèle Maylié, Gisèle et 
Gérard Navarre, Emmanuelle Petelle, Eileen 
et Jean-Pierre Quéré, Véronique Saint-Geours, 
Agnès et Louis Schweitzer

DONATEURS
Claire et Dominique Bazy, Maureen et 
Thierry de Choiseul, Nicole et Ervin Ciraru, 
Pierre Delarue, Martine et Michel Derdevet, 
Christiane et Gérard Engel, Yves-Michel 
Ergal, Claudie et François Essig, François 
Gerin, Bénédicte et Marc Graingeot, Thibault 
Hubert, Yves Le Bellec, Christine et Robert 
Le Goff, Estelle et Élie Lobel, Riccardo 
Piazza, Annick et Michel Prada, Colette et 
Bill Toynbee, Marie et Arnaud Schneider, 
Claudine et Jean-Claude Weinstein



ENTREPRISES,  
DEVENEZ MÉCÈNES 
DE L’ORCHESTRE
DE PARIS

Apportez un soutien concret à  des 
projets artistiques,  éducatifs  ou 
citoyens qui ne pourraient voir   le 
jour sans votre aide.

En remerciement du don de votre 
entreprise :

■  Des invitations
■  L’organisation de relations 

publiques prestigieuses
■  De la visibilité sur nos supports  

de communication
■  Des rencontres avec les musiciens 

 après le concert
■  Des concerts privés dans vos 

locaux. . .

60% DE VOTRE DON   
EST DÉDUCTIBLE DE L’IMPÔT   
SUR LES SOCIÉTÉS 

ORGANISEZ 
UN ÉVÉNEMENT 
INOUBLIABLE

Organisez un événement et invitez vos 
clients aux concerts de l’Orchestre de 
Paris à la Philharmonie de Paris. 

L’Orchestre de Paris prépare votre  
événement :

■  Des places de concert en 1ère 
catégorie « Prestige »

■  L’accueil  à un guichet dédié,   
des hôtesses pour vous guider

■  Un cocktail  d’accueil ,  d’entracte  
et/ou de fin de concert

■  Un petit-déjeuner lors   
d’une répétition générale

■  Une visite privée de la 
Philharmonie de Paris et de ses 
coulisses

CONTACT

Nathalie Coulon
01 56 35 12 05
ncoulon@orchestredeparis.com
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